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lrrs du sommet de Pâris il y a eu de nom-
breuses espérÂnces suscitees pâr le dos-
si€r isréalo-pâl€stinien et le dossi€r libâ-
nais surl'attitudede la Syrie. C'€st u'r
succes pour Nicolâs Sart{ozy d'âvojr pu
réunir aura'rrdechefs d'Erar oude gou-
vernenenr. I'ririalemenr, on pouvair
cnindre que rous les pays rcpreleDres De

]c soicnt ps au plùr haut nivenù, celi
n x pis été le cr5 à deux exceprio'B non-
bl.q. l. hi dù Mrr.. et le .ôlôn.l
Iç1dhafi.Maisdc ère lcs soùrircs ct ls
communiqucs Ûiomphmrs, ii fiùdri
voir quelle scla L1 rûlité r. phs dur
comnence aujoud'hui.

a Est-ce qubn ne voit pas se
dessiner une fois de plus des
relations bilatérales plutôt qu'une
approche globale pour la
Méditerranée ?
oN N'F. Poulrrl AvarctrR qu€ s'il y i un€
approche concertê : €ntr€ lÀ Syrie et l€
liban, entre lalesliniens et k.aëliens,
entre le MÀroc et l'Algérie. L€ pire serait
de vouloir délier les dossien techriques

àuroroures de là mer lufte onrre lâ
pollution de la Méditerran€€ des doe
siers srrarégiqu€s. ra gr:l de crnnre
concrne le dossier israelGpâlesrinieD
qùi déià i fiitdéniué b rrocessùs de Bir-
celonc, Au sommet, il y a cu ùr com-
murliqué tres accepûble donr on pcùr
se l4ouil En mêmc rcnps, on voit bim
quThud olmcrt csr cn positior dc fâi'
bl€sse politiquc. on sc demând€ quel
s€ra I'avenirde son gouvemement au !u
des accusations de corruption pone€s
contre lui. S'il devâit être remplacé par
un gouvernement de Likoud dingé par
NetâDyÀhu, le pro.essus israelo-pÀl€sti-
nien déraillerâit une nouveile foir Par

âilleurs, fàjre d€s commûniqu€s sur h
p3ir p€ndant que lc processus de colo-
ni*tion conrinùc sur lc rernin n'est pâ!
lâ meilleure façon d'y pincnil

aQu€ penser des rivâlités entre
différents pâys pourâccueillir le
siège du serrétariat général de
I'UPM?
Lls N,rris montrent que le processus

iDtércssc ct c'est une bonne chose, celte
.lucstion devra être réglée de fâÇon

a Pensez-vous qu'il y ait une
raison politique à lhbsencedu roi
du Maroc ?
Èur-ÊrRF arE le roi du Meo( a Dréféré
ne pas veDir à pânir du nomcnt ou le
pr€sideûr ilgérien était pr&ent.le ne
suis pâ5 sûrc que æ soit llne boflne chose
n vaut nicu efie présentet revendiquer
quelqùc chose.lorsqu'on est absent, on
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< l'absence du roi a été très remarquée >
a Lâ réâfiirmâtion du Processus
de Barcelone au sommetde
lancement de l'Union pour la
Méditerranée (UPM) a-i-elle plus
de chances d'aboutir sû du
concrct que les plécédentes
tentâtives de ce type ?
dF LACNE quesdon. on rvaù bo1tr-
coup d'espoir lôNquc lc Proccssus dc
Barcelonc étrit lancé cr périodc d'opti
nisme intemtionâl xvcc lc processus

d'odo. si le P.occssus dc Barcclone â en

ennde pafti€ cchoué Cest qu'il a éte prG

en oâge par le conflir isnélo-Dalesdnien.
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pnÉsrm ET REvErDreuER
QUELQUE CHOSE,>

est en moins bonne posirjon pour
demânderquelquechose.Mâ'nrenaDt,
]e Maroc est un pâys souverâin. C'esr à

lui de dérerminer quelle esr la srnt€ie
à suivre pour déiendres€s intérôts mtio-
nâux. On peurdire qùe le roi n'étântpas
la son âbEence a été rcnârquée. L€ sou-
veriina ceninemcnt decidé qu il défen-
allàit mieu les in€rêLs de son pays ainsi.
c'cst ùn choix qù il n âppanient qu'au

a UUPM peut-€lle débloquer la
situation entre Râbât et Alger ?
cË qur débloquera la t€nsion Cesrd'aborl
la volonté politique d'Alger et d€ Rabat
de pârvenA à un accord. l:ulM ne peùt
réoudrc le différent entre le Maroc er
I'Algérie àla piace des prctagonist€s. El]e
peutservirde cadre, mais c'estâvart [our
dâns le, deux pays que la décision

a Les frontières de I'UPM ne
sont elles pas trop vastes pourun
bon lonctionnement ?
rÊ cRors au coDrrÀir€ qu il ne hutexcfure
lxrsome. rnitialemenr, le prcjet ninçÂis
érait un projet eDtrc Méditernnéens.
L Allenagne rvoulu hire qu il conærne
mus l€s pa,s européens. c'est ie com-
promis passe entre ?aris et Berlin. En
r€fme de financement, c'est mieux
puisque l'UE a de plus grÀndes câpaci-
tes. on peut p€nser qu il y â des pâ)'s

europe?ns qui ont une vocation médi-
terrânéenne pius avâncê que d'auncs,
mâis il vaut mieux un compromis que
pas d'accord. Et on peùr norcr la vraie
bonn€ nouvelle de c€ sommet : lâ pro-
neise rnire dbuverdrc d'anbalsades
enne h syrie et k ribrn qui, si elle érait
rédisée, serait un p.oere! majeur.

a Votre avis sur le calactèrc llès
sârkozyste du lanc€ment de
TUPM?
oN Esl DA\s le jeu politique. Irrsqu il y
â un projet, l'init'Âteur du projet €n
âttend un b€néfic€ poliriqùe. En même
t€mps l€s Français sâvent bicn que si ce

projer é&lt considéré comme un projet
purement ft:rnçlis, il ne poureit pas

réuisir Il réùssitc menle du projet passe

donc pâr son intcrnâtionalisation et le
peut étre lc succè! d un s€ul..
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