
cette publication recueille les contributions au sémi-

naire « le maroc et l’union européenne. Vers un statut 

avancé dans l’association euroméditerranéenne » qui 

s’est tenu à Barcelone les 1er et 2 mars 2007 sous 

l’organisation de l’iemed et le haut patronage de la 

commission européenne, des gouvernements de 

l’espagne, de la France, du portugal, de la présidence 

allemande de l’union européenne, en plus du propre 

gouvernement du maroc.

au cours des dernières décennies, l’union euro-

péenne et le maroc ont renforcé leurs relations bila-

térales à tous les niveaux. c’est dans ce contexte 

que s’inscrit la réflexion sur la mise en place d’un 

statut avancé pour le maroc, dans le cadre du parte-

nariat euroméditerranéen et de la nouvelle politique 

européenne de voisinage, qui prévoit la possibilité 

d’approfondir les relations de l’union en fonction de 

l’engagement des pays partenaires, fruit d’une initia-

tive hispano-luso-française pour le développement 

de la politique européenne de voisinage au sein de 

l’association euroméditerranéenne.

l’objectif de cette rencontre était de réunir des experts 

du monde politique, économique et de la société civile 

qui, de par leurs activités et leurs réflexions sur les 

relations entre le maroc et l’union européenne, puis-

sent proposer de nouvelles perspectives de travail.

la présence des ministres des affaires étrangères 

des pays et des responsables de la commission et du 

conseil de l’union européenne, avec un large nombre 

d’experts de haut niveau, confère à ses apports une 

haute valeur. elle devrait contribuer à l’avancée rapide 

de l’initiative pour que le maroc puisse progresser 

positivement et approfondir ses relations avec l’union 

européenne en application du nouveau cadre de rela-

tion. il s’agit donc d’un document historique, de par la 

valeur intrinsèque des réflexions et des contributions 

qui y sont recueillies, et parce qu’elles constituent un 

premier pas ferme dans la nouvelle étape des rela-

tions entre le maroc et l’ensemble européen.

c’est pour l’iemed une grande satisfaction que d’avoir 

eu l’opportunité de convoquer ce « séminaire de Bar-

celone » sur le statut avancé du maroc et de publier 

maintenant ses résultats.

      

   senén Florensa

président de la commission déléguée

et directeur général de l’institut européen  

de la méditerranée 

aVant-propos



Bienvenue à Barcelone. c’est pour moi un honneur 

et une satisfaction, en tant que président de la com-

mission déléguée et que directeur général de l’institut 

européen de la méditerranée, de vous souhaiter la 

bienvenue à Barcelone à l’occasion de ce séminaire 

sur « le maroc et l’union européenne, vers un statut 

avancé dans l’association euroméditerranéenne ». je 

tiens à remercier tout particulièrement le ministère des 

affaires étrangères espagnol, monsieur le ministre 

moratinos et le secrétaire d’état, m. alberto navarro, 

pour leur initiative, pour leur confiance et pour le sou-

tien apporté à l’organisation de ce séminaire.

je voudrais également remercier la commission euro-

péenne, le gouvernement marocain et particulière-

ment son ministre délégué aux affaires étrangères, 

m. Fassi Fihri, pour leur appui, leur confiance et leur 

participation.

Barcelone est depuis toujours une grande métropole 

méditerranéenne, qui est devenue aujourd’hui le 

symbole et la capitale du grand projet d’associa-

tion euroméditerranéenne qui porte son nom. le 

processus de Barcelone, qui a vu le jour ici lors de 

la conférence euroméditerranéenne de 1995, a 

suscité de grandes attentes parmi nos peuples. ce 

processus, en effet, a donné le coup d’envoi d’un 

vaste projet de transformation visant à bâtir dans le 

bassin méditerranéen un espace de paix et de sta-

bilité, de progrès économique partagé, de dialogue 

et de rapprochement entre les différents peuples et 

cultures qui habitent ses rives.

nous avons beaucoup progressé, depuis, sur le cha-

pitre de l’association euroméditerranéenne. le som-

met euroméditerranéen de Barcelone+10, organisé 

principalement grâce aux efforts du gouvernement 

espagnol, nous a offert une magnifique occasion de 

relancer ce processus et d’en dresser un bilan. mais 

nous sommes conscients que ces avancées, malgré 

leur importance, restent bien en deçà des atten-

tes de nos peuples. nous voyons que les conflits 

persistent, freinant notre projet, et que les trans-

formations sociales et la modernisation auxquelles 

nous aspirons peuvent difficilement être atteintes en 

quelques années. nous avons conscience qu’il nous 

faut accentuer l’ampleur de notre effort.

c’est pourquoi l’union européenne (ue) a mis sur 

pied une nouvelle politique de voisinage qui renforce 

et consolide l’association euroméditerranéenne, en 

la dotant de nouveaux instruments potentiellement 

efficaces. le processus de Barcelone a ainsi trouvé 

dans la politique européenne de voisinage les instru-

ments et l’occasion d’approfondir le projet d’associa-

tion et d’intégration dont il est porteur.

sa majesté le roi du maroc et le gouvernement 

marocain ont lancé l’idée d’approfondir l’association 

et le partenariat stratégique entre le maroc et l’union 

européenne en le dotant d’un statut avancé d’asso-

ciation. les gouvernements amis, qui sont aussi les 

plus proches au sein de l’union européenne – l’es-

pagne, la France et le portugal –, ont immédiatement 

apporté leur soutien à ce projet.

c’et pour cette raison que nous nous sentons parti-

culièrement honorés que ce séminaire, organisé par 

l’institut européen de la méditerranée, puisse être un 

point de rencontre et de réflexion entre les respon-

sables ministériels, les experts et les représentants 

des institutions européennes, afin de contribuer à 

approfondir et à insuffler un nouvel élan à ce projet 

de statut avancé d’association entre le maroc et 

l’union européenne.

l’iemed et la ville de Barcelone n’ont qu’un souhait : 

pouvoir vous être utiles dans l’important travail que 

vous devez mener à bien. nous espérons que Barce-

lone puisse contribuer, en tant que symbole euromé-

diterranéen, à vos réflexions et à vos travaux. soyez 

donc les bienvenus à Barcelone. je vous remercie 

de votre attention.

présentation
Senén Florensa. président de la commission déléguée et directeur général  
de l’institut européen de la méditerranée 
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Benita 
Ferrero-Waldner
Commissaire des relations extérieures et de la politique 
européenne de voisinage, Commission européenne

monsieur le président du gouvernement de la cata-

logne, monsieur miguel Ángel moratinos, ministre des 

affaires étrangères, monsieur taïb Fassi Fihri, ministre 

délégué aux affaires étrangères, messieurs les minis-

tres, messieurs les secrétaires d’état, excellences, 

chers amis, je tiens avant tout à remercier le directeur 

général de l’iemed, monsieur Florensa, de m’avoir con-

viée à ce séminaire. je voudrais profiter de l’occasion 

qui m’est donnée ici pour partager avec vous les idées 

de la commission qui a beaucoup débattu et réfléchi 

sur ce thème.

depuis longtemps déjà, la commission est convain-

cue de l’importance du statut avancé. c’est pour 

cela que nous nous étions mis d’accord pour inclure 

cette question dans le plan d’action bilatéral adopté 

en 2005 dans le cadre de la politique européenne 

de voisinage.

le maroc est, à n’en pas douter, un partenaire privilé-

gié de l’union européenne. notre proximité géogra-

phique, notre histoire commune, les liens de plus en 

plus étroits unissant nos peuples, le développement 

des échanges économiques et financiers et de nom-

breux autres facteurs font foi d’une interdépendance 

croissante.

un grand nombre d’intérêts géopolitiques communs 

nous rapprochent, qu’il s’agisse du conflit au proche-

orient, de la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme 

dans la zone du sahara et du sahel, de l’immigration 

illégale ou de la stabilisation et du développement de 

l’afrique subsaharienne. nous affrontons les mêmes 

défis. le dialogue politique que nous avons instauré 

pour discuter de ces questions montre que nous les 

abordons souvent de la même manière. le maroc et 

l’union européenne se sont engagés, chacun à leur 

niveau, dans un processus de modernisation interne, 

afin de faire face aux défis conjugués de la mondia-

lisation et de l’émergence de nouvelles puissances, 

comme la chine, l’inde et le Brésil. le rapprochement 

de nos économies par le biais de la grande zone de 

libre-échange et l’association renforcée, mise en 

place dans le cadre du processus de Barcelone, nous 

permettront de mieux affronter ensemble ces défis. 

le système pan-euroméditerranéen de cumul de 

l’origine nous a, notamment, permis de mieux faire 

face à la concurrence asiatique dans le secteur textile 

et de renforcer les liens euroméditerranéens.

nous savons que le maroc, sous la conduite de sa 

majesté le roi mohammed Vi, s’est engagé dans 

un ambitieux processus de modernisation politique, 

économique et sociale, comme chacun de nous a 

pu le constater. sur le terrain politique, la création 

de l’instance équité et réconciliation et la mise en 

pratique de ses recommandations a constitué, à nos 

yeux, un message très fort de changement et de 

modernisation. la nouvelle loi sur les partis politi-

ques, la réforme du code de la famille et du code 

de la nationalité, le renforcement de la législation 

contre la torture, la libéralisation de l’audiovisuel et 

l’établissement d’instances de régulation des sec-

teurs de l’audiovisuel et des télécommunications 

me semblent aussi, conjointement, des symboles de 

meilleure gouvernance. À mes amis marocains ici pré-
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Depuis longtemps déjà, la 
Commission est convaincue 
de l’importance du statut 
avancé. C’est pour cela que 
nous nous étions mis d’accord 
pour inclure cette question 
dans le plan d’action bilatéral 
adopté en 2005 dans le cadre 
de la Politique européenne de 
voisinage

sents, je confirme que l’union européenne continuera 

à les soutenir dans cette direction.

dans le domaine économique, le résultat de ces réfor-

mes est d’ores et déjà perceptible : la croissance et 

la création d’emploi s’accentuent, les exportations 

marocaines progressent rapidement et les investisse-

ments étrangers augmentent en parallèle. cependant, 

les défis posés par l’emploi, la lutte contre la pauvreté 

et le développement social restent bien réels et méri-

tent, il me semble, toute notre attention.

au moyen de la politique de voisinage, l’union euro-

péenne a voulu changer la nature de ses relations 

avec le maroc, en se dotant de nouveaux moyens 

permettant de créer une véritable association orien-

tée vers la modernisation et le progrès. l’ambition 

de cette politique est d’établir une association réelle 

renforcée qui aborde toutes les questions, de la lutte 

antiterroriste au secteur postal, du développement 

agricole à la réforme de la formation profession-

nelle, de la législation sur les droits de l’homme à la 

liberté de la presse. tous ces domaines sont inscrits, 

en effet, dans le plan d’action adopté d’un commun 

accord en 2005.

la commission a récemment dressé le bilan de 

la première année de mise en œuvre de ce plan 

d’action. en ce qui concerne le maroc, j’ai le plaisir 

de vous informer que notre évaluation est haute-

ment positive. globalement, nos relations ont connu 

de grands progrès : je citerai, notamment, l’accord 

aérien, exemplaire à plus d’un titre. il ne s’agit pas 

seulement du premier accord de libéralisation du 

transport aérien entre l’union et un pays tiers. en 

effet, cet accord prévoit aussi l’adoption par le maroc 

d’une partie de l’acquis communautaire, en particulier 

en matière de sécurité. la concurrence équitable, par 

exemple, ne peut se développer qu’entre partenaires 

soumis aux mêmes règles. sous bien des aspects, cet 

accord ouvre la voie à toute une nouvelle génération 

d’accords sectoriels qui permettront l’intégration des 

pays voisins dans le marché unique européen. c’est 

pourquoi je tiens à insister sur le caractère pionnier 

du maroc dans ce domaine.

je pourrais mentionner ici de nombreux autres 

exemples, mais tel n’est pas mon propos. je tiens 

seulement à dire que la création du sous-comité  

« droits de l’homme, démocratisation et gouver-

nance » – le premier en son genre au maghreb – 

me semble revêtir une grande importance, à l’instar 

des sessions de dialogue politique renforcé et de la 

participation du maroc à nombre d’autres mécanis-

mes. mais j’aimerais insister tout particulièrement sur 

l’engagement du maroc dans l’opération althea, qui 

constitue un véritable événement, ainsi que sur la très 

étroite coopération établie en matière migratoire, qui 

s’est notamment traduite par la mise en œuvre du 

premier projet de l’union européenne en matière de 

soutien à la migration légale.

tous ces nouveaux paliers indiquent que l’union 

européenne et le maroc entretiennent des relations 

privilégiées et que l’enthousiasme du maroc pour la 

politique de voisinage a toujours été justifié.

À la suite de ce bilan, nous avons mis sur la table un 

paquet de propositions plus ambitieux encore. je 

voudrais en citer rapidement trois grands axes avant 

de conclure. en premier lieu, le renforcement de la 

coopération politique, notamment dans les domaines 

de la politique étrangère et de sécurité commune 

(pesc) et de la politique européenne de sécurité 

et de défense (pesd), en matière de relations entre 

nos parlements et de prévention et de gestion de 

crise. deuxièmement : l’approfondissement des rela-

tions commerciales au moyen d’accords de libre-

échange renforcé, la perspective d’une communauté 

de voisinage ayant même été avancée. troisième 

point : l’amélioration de la mobilité, notamment par 

une procédure simplifiée en matière d’obtention de 

visas pour certaines catégories de personnes (nous 

entrons là dans un autre domaine). quatrième point, 

très important : le développement des liens entre les 

peuples et les sociétés civiles, en particulier à l’aide 

de bourses, mais aussi le renforcement de la coopé-

ration en matière de développement des réseaux de 

transport et d’énergie et, finalement, la participation 

aux agences et aux programmes communautaires. 

je pense qu’il s’agit là d’une batterie de nouveaux 

instruments qui peuvent nous aider à progresser sur 

cette voie. dans cette optique, j’ajouterai seulement 

qu’il existe, à mon sens, de multiples possibilités, de 

très nombreux instruments. nous sommes ici dans un 

cadre politique, mais il faudra peut-être un surcroît de 

volonté politique pour continuer à avancer à l’avenir.

en guise de conclusion, j’aimerais rappeler que la 

première de nos priorités doit rester le succès de 

la mise en œuvre du plan d’action en cours et des 

nombreux domaines de négociation que nous main-

tenons effectivement ouverts. pour la commission, il 

n’y aura d’avancée réelle qu’à partir, précisément, de 

la réalisation d’une masse critique d’activités du plan 

d’action en cours et d’une évaluation du conseil.

ce séminaire marque le début d’une étape importante. 

nous espérons que nous pourrons tous nous réunir 

à nouveau dans un proche avenir, l’année prochaine 

peut-être, autour d’idées plus concrètes encore, voire 

en passe d’être mises en œuvre. merci.
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taïB Fassi Fihri 
Ministre délégué du ministère des affaires étrangères 
et de la coopération, Maroc

je voudrais avant tout transmettre mes plus vifs 

remerciements au gouvernement espagnol, et en 

particulier au ministère des affaires étrangères et 

de la coopération, à monsieur le ministre miguel 

angel moratinos, assisté par monsieur le secrétaire 

d’état alberto navarro et toute son équipe, mais 

également au gouvernement catalan, pour l’orga-

nisation de cette rencontre. monsieur le président 

nous fait aujourd’hui l’honneur de participer à la 

présente séance, après nous avoir fait l’honneur 

hier de nous recevoir en audience et nous avoir 

offert un dîner extrêmement chaleureux et riche en 

enseignements.

mes remerciements vont également à l’iemed et 

à son actif directeur général. je souhaite aussi 

remercier, au nom de tous nos amis marocains, les 

gouvernements français, portugais, et naturellement 

espagnol pour leur initiative et l’alliance qu’ils créent 

avec le maroc pour nous engager vers ce fameux 

statut avancé, dont nous avons perçu les contours, 

apprécié la finalité et partagé les ambitions.

je voudrais tout aussi vivement remercier la com-

mission européenne pour accompagner ce tra-

vail intergouvernemental et en particulier mme la 

commissaire Benita Ferrero-Waldner, ainsi que le 

ministre d’état allemand qui a tenu, au nom de la 

présidence européenne, à participer avec nous à 

ces travaux.

par ailleurs, et pour répondre de façon concrète à 

un souhait exprimé par le professeur larabi jaïdi, je 

voudrais, au nom de tous nos amis, vous annoncer 

que nous organiserons au mois de juin prochain une 

deuxième rencontre avec les ministres délégués et 

les secrétaires d’état portugais, français, espagnol 

et, nous l’espérons, italien, aux cotés des repré-

sentants de la commission. cette réunion tiendra 

compte des propositions et des analyses exposées 

ici, à Barcelone. je voudrais également annoncer 

que, dans le cadre du suivi de cette rencontre,  

l’iemed nous fera l’honneur de nous recevoir au 

mois de janvier prochain pour poursuivre, peut-être 

cette fois plus en détail, le travail engagé à Barce-

lone. une rencontre académique, ouverte aux ong, 

aux parlementaires et à leurs alter ego européens, et 

à l’adresse de l’opinion publique marocaine, pourrait 

également être organisée au mois de novembre ou 

décembre prochain, dans l’enceinte du tout nouveau 

institut royal pour les études stratégiques.

la pérennité de l’action conjointe de l’ue et du 

maroc est une question qui a été largement trai-

tée, comme l’a été son éternelle adaptation aux 

évolutions de l’ue et du maroc. nous enregistrons 

aujourd’hui avec fierté l’accumulation des multiples 

actions communes et programmes conjoints sur 

le plan sécuritaire, économique et socioculturel. 

Face à cette pérennité de la relation, le maroc s’est 

également mis en marche, grâce à trois volontés 

concomitantes : une volonté royale forte, une volonté 

de la classe politique marocaine et une volonté de la 

société civile marocaine, jeune et énergique. c’est à 

la faveur de ces trois volontés que le maroc réussit 

à dénouer les nœuds qui ont pu entraver sa marche 
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ces dernières décennies, et c’est avec les fils de ces 

nœuds qu’il tisse le tremplin de son avenir, qu’il sou-

haite enrichir au moyen du partenariat avec l’ue. cette 

exigence bilatérale est également régionale, à l’heure 

où se creusent les fossés culturels et les écarts de 

développement, où se précisent les incompréhen-

sions entre nos opinions, où les extrêmes profitent 

des amalgames pour distiller des perceptions néga-

tives, au nord comme au sud. ces différentes consi-

dérations font que le statut avancé constitue, certes, 

une ambition stratégique pour les marocains, mais 

également un chemin vers le partenariat des années 

à venir, l’acte pionnier d’une gouvernance régionale 

à l’échelle euroméditerranéenne pour l’europe. l’in-

vention de nouveaux mécanismes permettra, en effet, 

de nous intégrer dans une vision plus ambitieuse que 

celle de l’échange. la réforme de la politique agri-

cole commune, que le maroc appelle de ses vœux, 

permettrait ainsi de nous trouver une place dans ce 

qui serait une politique agricole commune rénovée 

durant les prochaines années, avec les enjeux que 

cela suppose en termes de développement rural, de 

recherche, de promotion des services et d’échanges 

dans le domaine de l’éducation.

en vous donnant rendez-vous à rabat, je voudrais 

également vous adresser, pour votre présence, mes 

vifs et sincères remerciements, qui perdurent à tra-

vers la condition que nous partageons.
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miguel Ángel 
moratinos
Ministre des affaires étrangères et de la coopération, 
Espagne

je tiens d’abord à exprimer mes sincères remercie-

ments à un ami qui m’est cher, monsieur taïb Fassi 

Fihri, ministre d’état du royaume du maroc. je veux 

aussi remercier madame Benita Ferrero-Waldner, que 

j’ai le plaisir de retrouver chaque semaine, pour l’effort 

qu’elle a fait en étant des nôtres aujourd’hui, après une 

tournée qui, j’en suis persuadé, a été passionnante et 

passionnée. mes remerciements vont également au 

directeur de l’iemed, pour la bonne organisation de 

ce séminaire qui souligne la pertinence et la nécessité 

qu’il y a à aborder ensemble, marocains et européens, 

le grand défi que partagent l’europe et l’afrique du 

nord : un avenir commun. j’aimerais, évidemment, 

remercier aussi tous ceux qui ont collaboré à la tenue 

de ce séminaire, en particulier, les gouvernements 

de France et du portugal qui nous ont accompagnés 

au cours de cet exercice. je suis persuadé que nos 

amis italiens se joindront bientôt à nous et, derrière 

l’italie, l’ensemble de l’europe. en définitive, il s’agit 

ici pour l’union européenne d’établir une nouvelle 

relation avec le maroc, et j’imagine, à l’avenir, avec 

les autres pays d’afrique du nord : avec les algériens, 

les tunisiens et tous ceux qui cherchent un ancrage 

géopolitique définitif dans le XXIe siècle.

c’est toujours avec satisfaction que je reviens à Bar-

celone et que je retrouve l’hôtel juan carlos ier. cela 

me rappelle les journées et les nuits d’activité intense, 

couronnées de succès, que nous avons passées, 

en 1995, entre ces mêmes murs, lors de la confé-

rence de Barcelone. des journées qui ont permis 

l’émergence d’une vision, d’une déclaration et d’un 

engagement : l’engagement de tracer un chemin 

difficile, complexe, entre le nord et le sud de la médi-

terranée ; l’engagement de créer ce partenariat, cette 

association stratégique entre l’union européenne et 

les pays de la méditerranée.

plus d’onze années nous séparent aujourd’hui de 

cette conférence, au cours desquelles nous, maro-

cains et espagnols, avons fait un chemin considé-

rable, de manière sérieuse et solide, pour travailler 

à renforcer notre relation bilatérale mais, aussi et 

surtout, pour construire ensemble une nouvelle rela-

tion entre le maroc et l’union européenne. je ne 

reviendrai pas sur ce qu’a exposé, en faisant preuve 

d’une grande capacité de synthèse et d’une rigueur 

toute particulière, madame la commissaire Benita 

Ferrero-Waldner, qui connaît mieux que quiconque 

l’ampleur des progrès réalisés de manière cumulative, 

continue et permanente dans les relations unissant 

le maroc et l’union européenne.

je ne voudrais pas trop m’étendre, mais, si vous le per-

mettez, j’aimerais vous faire part de ce qui constitue, 

à mon sens, le message politique de cette réunion, 

qui nous a incité, monsieur le secrétaire d’état albert 

navarro et moi-même, à encourager et à accompa-

gner l’initiative de l’iemed. de quoi s’agit-il ? quels 

sont, à l’heure qu’il est, les grands enjeux politiques 

pour l’union européenne ? quel est l’ordre du jour 

actuel des européens ? je n’oublierai pas non plus 

mes amis maghrébins, bien que nous ayons, nous 

européens, des tendances encore quelque peu égo-

centriques, hélas, et que nous pensions trop souvent 
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l’europe dont nous parlons, sur les contours définitifs 

de l’europe de demain.

le troisième objectif concerne la politique euro-

péenne de voisinage. jusqu’à présent, il a été traité 

de manière distante et peu claire, seules la com-

mission et madame la commissaire Benita Ferrero-

Waldner l’ayant abordé avec détermination. nous 

faisons parfois preuve, sur le chapitre de la politique 

européenne de voisinage, d’une certaine retenue ou 

tiédeur, sans nous rendre compte de l’importance qu’il 

y a à définir politiquement ce que doit être la politique 

de voisinage de l’union européenne. quels sont nos 

véritables voisins ? quels voisins et quelles relations 

stratégiques nos voisins doivent-ils privilégier ? en 

cette époque de politiques globales, dans ce monde 

global qui est le nôtre, le statut de voisin de l’union 

européenne implique, avec cet égocentrisme auquel 

je faisais référence précédemment, des capacités de 

participation, d’action, de complicité nous permettant 

de créer dans un même mouvement stabilité, prospé-

rité, voisinage, respect, compréhension et confiance 

mutuelle.

À ce jour, cependant, la politique de voisinage n’a pas 

eu la capacité politique suffisante pour présenter aux 

différentes opinions publiques un message politique 

fort quant à l’avenir de tous ces peuples et nations 

avec lesquels nous partageons déjà une histoire et 

une géographie communes, mais avec qui nous som-

mes aussi appelés à partager un projet politique.

Voilà mon point de vue sur ce qui nous occupe 

aujourd’hui à Barcelone. la société européenne 

envoie un message politique aux citoyens marocains 

pour leur dire qu’ils font partie de cet ensemble géo-

politique euroméditerranéen, euro-maghrébin, euro-

marocain, qu’ils appartiennent à cet espace commun 

qui est, à la fois, vecteur d’identité et porteur à leur 

égard d’un engagement d’avenir différent de tous 

ceux qui leur ont été adressés jusqu’à présent.

l’heure est peut-être venue, dans cette extraor-

dinaire ambiance de dialogue, de coopération et 

d’enthousiasme, de rappeler que les citoyens maro-

cains se sentent encore mis à l’écart, malmenés, relé-

gués au rang de citoyens de second rang qui n’ont 

à nous-mêmes alors que nous devrions davantage 

penser aux autres. mais mes amis marocains me per-

mettront, n’est-ce pas, de lever le voile sur les débats 

et l’ordre du jour de l’europe en ce début de XXIe siè-

cle, en cette année 2007 marquée par la relance du 

débat sur le traité constitutionnel.

trois objectifs occupent aujourd’hui l’europe, bien que 

les ministres et les chefs d’état et de gouvernement 

n’en mentionnent généralement que deux. le premier 

concerne l’avenir du traité constitutionnel : quelle sera 

la maison commune européenne ? quelles seront 

les fondations, l’organisation définitive, l’architecture 

institutionnelle, les politiques, les objectifs, les droits, 

les valeurs, les principes de l’europe de demain ? 

cette question nous accompagnera durant la pré-

sidence allemande et devrait, je l’espère, porter ses 

fruits au cours des prochaines présidences, pour 

aboutir – c’est là l’objectif arrêté par de nombreux 

responsables européens – à une maison européenne 

bien structurée, bien organisée, avant les élections au 

parlement européen de 2009.

le second élément du débat est l’élargissement. 

qui fera partie de cette maison ? qui aura la clé 

d’entrée et pourra y circuler, s’asseoir, manger, déje-

uner, prendre son petit-déjeuner sans créer de diffi-

culté ? quels sont les véritables membres de l’union 

européenne ? la turquie ? les états balkaniques ? 

tout le débat est là, qui nous mène logiquement à 

réfléchir sur les mandats, les calendriers et à établir 

peut-être dans un proche avenir, je l’espère, les fron-

tières définitives de l’union européenne du XXIe siècle. 

l’absence d’une définition concrète est toujours un 

facteur d’incertitude et d’inquiétude, et c’est là l’une 

des principales raisons qui ont conduit la France et 

les pays-Bas à s’interroger sur ce que représente 
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pas part aux rêves et aux espoirs qu’est en droit de 

formuler tout citoyen espagnol et européen. ce statut 

avancé que nous voulons mettre en place avec le 

maroc vise, finalement, à franchir une nouvelle étape 

dans notre association stratégique, dans ce parte-

nariat politique essentiel entre le maroc et l’union 

européenne. c’est là le grand défi qui s’offre à nous.

comment y parvenir ? monsieur prodi, à l’époque où 

il occupait le poste de président de la commission – 

avant de retrouver ses fonctions de premier ministre 

de l’italie – avait coutume de dire que cette associa-

tion devait concerner « tout sauf les institutions, tout 

sauf le traité constitutionnel ». le maroc a sa propre 

identité, sa propre histoire, il appartient au continent 

africain, au monde arabe. il est tout à fait en droit 

de se sentir orgueilleux et digne de son histoire, de 

son présent, de son avenir. cependant, il veut aussi 

prendre part à l’ensemble de ces politiques, de ces 

programmes, de ces agences susceptibles de donner 

à ses citoyens une proximité politique et culturelle, 

une proximité en matière de sécurité, d’innovation, de 

sciences et de technologie, comparable à celle dont 

jouissent les citoyens espagnols et européens.

comme madame Benita Ferrero l’a fort bien exprimé, 

nous avons déjà parcouru ensemble un très long 

chemin. dans de nombreux programmes et actions, 

le maroc bénéficie déjà de ce voisinage et de cette 

relation privilégiée. il a participé aux programmes de 

la pesc et de la pesd, notamment par l’envoi d’un 

contingent en Bosnie-herzégovine, dans le cadre 

de l’opération althea. comme le disait monsieur 

taïb Fassi Fihri, le maroc a contribué, aux côtés de 

l’espagne, à relever le grand défi de l’immigration, en 

tant qu’instigateur de l’initiative qui a donné naissance 

à la conférence euro-africaine sur les migrations et 

le développement. dans ce domaine, le maroc a été 

animé d’une vision tout à fait novatrice, en compre-

nant que le défi qu’affrontent les pays subsahariens, 

les pays de destination européens et les pays de 

transit tels que le maroc a modifié, dans une certaine 

mesure, la vision, la politique et l’action européenne 

en matière d’immigration. le maroc participe déjà à 

de nombreux programmes relevant de l’espace de 

justice et de sécurité. il nous reste ainsi, aujourd’hui, 

à donner une enveloppe politique à l’ensemble des 

avancées qui se sont peu à peu produites en matière 

de voisinage, de proximité, dans les programmes 

et les politiques européennes. d’où la demande du 

maroc de parvenir à un statut avancé dans sa relation 

avec l’union européenne.

mon message est donc strictement politique. les 

citoyens de l’afrique du nord, en commençant par 

le maroc, mais sans exclure naturellement l’algérie, 

la tunisie et tous ceux qui considèrent qu’ils doivent 

faire partie de cette proximité, de ce voisinage du xxie 

siècle, doivent également assumer leurs propres res-

ponsabilités et coopérer aux processus de réformes 

légales, juridiques, économiques, sociales, afin de 

s’adapter aux défis du XXIe siècle. ce que demandent, 

ce que réclament les citoyens marocains et d’afrique 

du nord, c’est un programme, un projet de statut 

avancé, de voisinage avancé, de relation privilégiée, 

portant sur « tout sauf les institutions ». une demande 

que nous, citoyens espagnols et européens, devrions 

satisfaire de manière plus diligente et tenace, afin de 

répondre aux défis de la globalisation.

je pense que nous pouvons réussir ici à ouvrir cette 

voie au niveau politique. la réunion informelle des 

ministres des affaires étrangères nous fournira, d’ici 

peu, l’occasion d’un débat extrêmement important 

au niveau ministériel sur l’avenir de la politique de 

voisinage. ce débat nous permettra de reprendre 

les conclusions de ces deux jours de réflexion, de 

discussion et de propositions. ce faisant, nous serons 

plus que jamais disposés à établir avec le maroc une 
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telle relation de voisinage, de statut privilégié, de sta-

tut spécial. et ce, non pas parce que les marocains le 

demandent, mais parce qu’il y va de notre avenir en tant 

qu’espagnols et européens. sans cela, nous courons le 

risque, comme le signalait précisément monsieur taïb 

Fassi Fihri, de voir apparaître et s’étendre, entre les 

deux rives de la méditerranée, une fracture politique, 

idéologique et culturelle qui s’avérerait particulière-

ment dramatique et tragique pour notre avenir à tous, 

ce que nous ne pouvons pas nous permettre.

c’est la raison pour laquelle j’aimerais remercier le 

gouvernement catalan, son président, tous ceux 

qui ont travaillé à la bonne tenue de ce séminaire, 

l’ensemble de nos amis marocains, les ministres, les 

conseillers royaux et tous ceux qui nous ont apporté 

des idées et des propositions concrètes à l’appui d’un 

message qu’il nous faut commencer à faire entendre. 

ce message n’est autre que celui d’un rapproche-

ment étroit et nécessaire entre le maroc et l’europe, 

car la vocation, le voisinage et la proximité du maroc 

permettront à l’espagne et à l’europe de se sentir 

plus directement entourées de pays amis, d’associés 

de confiance dans le cadre de relations privilégiées. 

merci beaucoup.
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günter gloser 
Ministre délégué aux affaires européennes,  
ministère des affaires étrangères, présidence  
allemande de l’Union européenne

monsieur alberto navarro, cher collègue taïb Fassi 

Fihri, monsieur le Vice-président, monsieur le direc-

teur, mesdames et messieurs les ministres, excel-

lences, mesdames, messieurs, je suis très heureux 

de me retrouver, pour la troisième fois en espagne 

et pour la deuxième fois à Barcelone, où je suis déjà 

venu pour commémorer l’anniversaire de la décla-

ration de Barcelone. cher alberto navarro, je dois 

dire que je me suis également rendu au moins trois 

fois au maroc. quelle en est la raison ? ce qui suit 

va sans doute nous éclairer.

mesdames et messieurs, les relations entre l’europe 

et le maroc sont le fruit d’une longue tradition, tant 

d’un point de vue historique que culturel. le maroc est 

le pays d’afrique géographiquement le plus proche 

de l’europe, puisque douze kilomètres seulement 

séparent gibraltar de la pointe nord du maroc. depuis 

des siècles, ce mince détroit a favorisé des échanges 

soutenus et la pénétration en europe de la culture 

arabe, en général, et maghrébine, en particulier, où 

elles ont eu de multiples influences d’ordre politique, 

social et religieux, et de la culture européenne en afri-

que du nord. en dépit de malentendus et de conflits 

récurrents, une rive n’est plus concevable sans l’autre 

à l’heure actuelle.

les migrations illégales, le terrorisme ou la prévention 

du choc entre les cultures constituent des défis trans-

versaux qu’il nous faut relever ensemble. pourtant 

plus éloignée, l’allemagne même vient de commé-

morer l’an dernier le cinquantième anniversaire de 

l’établissement de relations diplomatiques avec le 

maroc et l’existence de liens commerciaux bilatéraux 

vieux de plus de 500 ans. les relations traditionnelles 

du maroc avec les pays membres du sud de l’union 

européenne, ses voisins directs des rives méditerra-

néennes, sont naturellement bien plus étroites.

le maroc et la communauté européenne ont noué, 

dès 1960, des relations diplomatiques à l’occasion 

de la signature d’un accord commercial. une pre-

mière convention de coopération a été signée en 

1976. depuis lors, les relations se sont élargies et 

renforcées de manière ininterrompue. la confé-

rence de Barcelone en 1995 a vu naître le partena-

riat europe-méditerranée, dont la stratégie politique, 

définie à cette occasion, prévoyait des objectifs 

ambitieux et à long terme. les trois domaines d’ac-

tivités les plus importants dans le cadre de ce pro-

cessus de Barcelone sont les partenariats politique 

et sécuritaire ainsi que le partenariat mis en œuvre 

dans les domaines social, culturel et humain. les 

désormais trente-sept pays membres du proces-

sus de Barcelone ont pour mission de développer 

l’ensemble méditerranéen dans tous les domaines 

cités et d’en faire un espace de coopération et de 

paix dans l’intérêt de tous.

le maroc soutient avec détermination le processus 

de Barcelone et constitue – je souhaite le souligner 

ici, les nombreux entretiens réalisés au maroc ou 

en europe l’attestent – l’un des membres les plus 

actifs de ce partenariat. accordant une importance 

particulière au partenariat d’égal à égal entre les 

deux rives de la méditerranée, le maroc a fortement 
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contribué, par le biais de différentes conférences 

ministérielles, à donner un nouvel essor aux différen-

tes perspectives.

depuis le 1er mars 2000, les relations bilatérales sont 

fondées sur l’accord d’association entré en vigueur 

à cette date entre l’union européenne et le maroc. 

l’accord met l’accent sur les droits de l’homme, les 

principes démocratiques, la liberté économique, la 

nécessité de renforcer la paix, la stabilité politique 

et le développement économique au moyen d’une 

collaboration régionale renforcée. il insiste également 

sur la nécessaire instauration, dans le cadre bilatéral 

et international, d’un dialogue politique régulier sur 

des questions d’intérêt général et sur l’intention de 

veiller au dialogue dans les domaines scientifique, 

technologique, culturel, audiovisuel et social dans 

l’intérêt des deux parties.

l’élargissement de la coopération dans l’ensemble 

de ces domaines a fait gravir un nouvel échelon 

aux relations bilatérales. l’institutionnalisation de 

ce dialogue politique permet d’organiser plusieurs 

rencontres bilatérales au cours de l’année dans le 

cadre du conseil d’association, du comité d’associa-

tion ou du dialogue politique renforcé. l’objectif de 

ces rencontres est d’examiner et de développer tous 

les domaines des relations bilatérales, en s’appuyant 

sur des entretiens à la fois ouverts et critiques. les 

nombreux sous-comités thématiques réalisent un 

minutieux travail d’expertise.

en outre, les partenaires enregistrent une crois-

sance économique partagée grâce à l’établissement 

progressif d’une zone de libre-échange. l’union 

européenne est, de longue date, le partenaire le plus 

important du maroc. plus de la moitié des impor-

tations et deux tiers des exportations marocaines 

concernent l’union européenne.

À cela s’ajoutent des accords bilatéraux de grande 

envergure, tels que l’accord de pêche conclu l’an 

dernier, l’accord concernant le transport aérien, ainsi 

que les efforts déployés pour le renforcement des 

liaisons entre les réseaux transnationaux de trans-

ports et d’énergie. son dynamisme et les progrès 

accomplis font du maroc le principal bénéficiaire 

des aides financières de l’union européenne dans 

l’espace méditerranéen.

la préparation de l’économie et de l’administration au 

libre-échange, comme la coopération traditionnelle 

en matière de développement visant l’amélioration 

du niveau de vie de la population, sont des domaines 

dans lesquels l’union européenne dans son ensem-

ble, ainsi que les états membres individuellement, 

soutiennent le fort engagement du maroc.

les échanges culturels, l’emploi des jeunes, le dialo-

gue entre les civilisations et l’implication des maro-

cains résidents à l’étranger dans le développement 

de leur pays sont des facteurs de rapprochement, 

d’une part, des structures étatiques et, d’autre part, 

de manière très concrète, des populations entre elles. 

la coopération en matière de sécurité, allant jusqu’à 

la participation de contingents marocains à la mis-

sion de l’union européenne en Bosnie-herzégovine, 

althea, renforce la paix et la stabilité de l’ensemble 

de l’europe et de l’espace méditerranéen.

le processus de Barcelone a également mis en exer-

gue l’importance de la coopération subrégionale. 

le maroc est avec la tunisie, l’égypte et la jorda-

nie l’un des états signataires de l’accord de libre-

échange d’agadir. entré en vigueur durant l’été 2006, 

cet accord reste ouvert à d’autres pays désireux de 

conclure un accord d’association avec l’union euro-

péenne.

élément essentiel permettant de renforcer les rela-

tions régionales, l’intensification de la coopération 

sud-sud s’avère incontournable pour l’instauration 

d’un partenariat d’égal à égal entre le nord et le sud. 

je me permets d’ajouter qu’il reste encore du travail 

à accomplir dans le domaine de cette collaboration 
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sud-sud, notamment au regard de ce dont nous 

avons convenu ici à Barcelone, il y a dix ans de cela.

afin de prendre en compte, d’une part, les différentes 

situations initiales et, d’autre part, le degré d’ambition 

en matière de réformes, et afin d’encourager une 

structure mieux adaptée aux relations bilatérales 

avec le pays voisin, au-delà des forums multilatéraux, 

l’union européenne a donné le coup d’envoi de la 

politique européenne de voisinage après l’adhésion 

de dix nouveaux états membres, le 1er mai 2004. 

l’union européenne est ainsi déterminée à dévelop-

per des partenariats avec ses voisins, à l’est et au sud, 

dans l’intérêt de tous, afin de promouvoir la sécurité, 

la stabilité et la prospérité.

les frontières extérieures de l’union européenne ne 

doivent plus être des lignes de démarcation, mais 

l’axe d’une collaboration renforcée. la politique euro-

péenne de voisinage s’est imposée des objectifs 

ambitieux en matière de partenariat avec les pays 

voisins, fondés sur un fort engagement autour de 

valeurs communes et visant des réformes politiques, 

économiques et institutionnelles.

nous proposons aux pays partenaires d’établir des 

relations politiques, économiques et culturelles avec 

l’union européenne, d’intensifier la collaboration 

transfrontalière et d’assumer une coresponsabilité 

dans la prévention et la résolution des conflits. l’union 

européenne offre, par ailleurs, une perspective de 

participation au marché intérieur et d’intégration éco-

nomique postérieure.

le maroc, qui déploie depuis plusieurs années de 

grands efforts en matière de réformes et accélère un 

processus interne d’ouverture et de modernisation, 

a immédiatement manifesté un grand intérêt pour 

souscrire à cette offre.

le plan d’action, adopté ensemble en juillet 2005, 

établit des priorités et des objectifs ambitieux en 

termes de développement commun des relations 

bilatérales et de croissance mutuelle de plus en plus 

soutenue. la politique européenne de voisinage a 

déjà donné des fruits au cours de ces dernières 

années. elle a permis d’impulser et d’accompagner 

des réformes locales. cette politique de voisinage 

équivaut à une politique de sécurité et de moderni-

sation pour l’union européenne et ses citoyens. il 

en est de même pour nos partenaires. instrument 

de soutien aux réformes politiques et économiques 

dans l’intérêt des pays partenaires, la politique de 

voisinage contribue à la modernisation de l’état et 

de la société.

l’allemagne, pendant sa période de présidence du 

conseil, s’est fixée comme mission de rendre l’offre 

de la politique européenne de voisinage plus acces-

sible et plus efficace, afin de renforcer l’attrait de la 

modernisation. dans cette entreprise, nous rece-

vons l’appui de tous les états membres de l’union 

européenne. dans cette optique, nous souhaitons 

établir un consensus, pendant notre présidence, sur 

les détails d’une telle offre renforcée de la politique 

européenne de voisinage à l’est et au sud, et nous 

présenterons un rapport au conseil européen en juin 

sur ce dossier.

permettez-moi d’en souligner deux aspects. en pre-

mier lieu, la politique européenne de voisinage est 

une offre de partenariat. il incombe à nos partenaires 

de l’est et du sud de l’union européenne de faire 

preuve d’ambition et de s’engager sur la voie de 

la réforme. pour ce faire, ils bénéficieront de notre 

appui. l’ue doit appliquer sa force de gravité de 

manière plus ciblée. elle doit procéder de manière 

progressive et promouvoir des réformes internes 

au lieu de donner l’impression de les imposer de 

l’extérieur. en deuxième lieu, nous voulons dévelop-

per la politique européenne de voisinage pour tous 

les voisins à l’est et au sud. il s’agit d’une politique 
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globale, nous ne voulons pas encourager la concur-

rence entre les régions, mais définir une approche 

différenciée et sur mesure pour chaque pays, dans 

le but de récompenser les réformes de manière 

ciblée. une telle approche peut notamment faire 

appel à des mécanismes de financement plus effi-

caces, à l’ouverture d’agences et à la mise en place 

de programmes s’adressant à nos partenaires, ou 

encore à des accords sectoriels dans les domaines 

de l’énergie et de la protection de l’environnement. 

une autre possibilité réside dans une coopération 

économique renforcée : il s’agit ici de faciliter l’accès 

de nos partenaires à notre marché intérieur, le plus 

important à l’échelle mondiale. c’est avec succès 

que nous avons dernièrement mis ceci en appli-

cation avec l’adoption d’un mandat de négociation 

visant un accord renforcé avec l’ukraine.

À l’avenir, nous pouvons envisager quelque chose de 

semblable dans le cadre de nos réflexions sur un sta-

tut avancé pour le maroc. dès l’an 2000, sa majesté 

le roi mohammed Vi a formulé en ces termes l’aspi-

ration du maroc à un statut avancé avec l’union euro-

péenne : plus qu’une adhésion, une association.

depuis lors, différents cercles et groupes d’amitié 

réfléchissent sans relâche sur le développement 

des relations bilatérales entre l’ue et le maroc, sur 

la manière d’articuler d’un point de vue légal et tech-

nique cette évolution et sur les objectifs élevés qui 

sous-tendent le partenariat.

je pense, et j’exprime sur ce point l’opinion de la 

présidence allemande, que le maroc a adopté une 

décision stratégique pour l’europe et qu’il a accompli, 

au fil des années, de grands efforts pour renforcer 

les relations bilatérales. les relations s’amplifient et 

se renforcent depuis des années. elles ont atteint un 

niveau incomparable dans l’espace méditerranéen.

je me réjouis que cette conférence ait lieu à l’initiative 

de l’espagne, de la France et du portugal, afin que la 

commission et le maroc puissent dresser ensemble 

un bilan des résultats obtenus dans le cadre des 

relations bilatérales. les éléments qui en ressortent 

vont permettre de configurer le développement futur 

de notre partenariat, tout en l’intégrant dans le cadre 

bilatéral et multilatéral actuel.

les résultats de ce séminaire peuvent constituer un 

inestimable point de départ pour une discussion plus 

élargie et approfondie à Bruxelles, rassemblant tous 

les états membres de l’ue, sur les ambitions maro-

caines. c’est le renforcement, en consonance avec 

le niveau de développement, de nos relations avec 

l’un des plus importants états voisins et partenaires 

qui est visé ici.

auparavant, alors que j’étais assis à côté de mon 

collègue portugais – nos sièges sont maintenant 

plus éloignés, mais là n’est pas la question –, nous 

sommes tout simplement convenus, au sein de la 

présidence trilatérale entre l’allemagne, le portugal 

et la slovénie, de la forte impulsion que donnera le 

portugal pendant sa présidence à tout ce qui a trait 

au processus de Barcelone et précisément, je n’en 

doute pas, aux relations avec le maroc.

je souhaite beaucoup de succès à cette conférence 

et me réjouis du renforcement des relations de par-

tenariat avec le maroc. je vous remercie.

L E  M A R O C  E T  L’ U N I O N  E U R O P É E N N E

Dès l’an 2000, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a formulé 
en ces termes l’aspiration 
du Maroc à un statut avancé 
avec l’Union européenne : 
plus qu’une adhésion, une 
association
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chers collègues, chers invités et chers amis, c’est 

évidemment pour moi un plaisir et un honneur, en 

tant que représentant du gouvernement portugais, 

mais aussi dans la perspective de la future présidence 

européenne que nous assumerons en juillet de cette 

année, d’être ici parmi vous pour mettre en commun 

nos idées sur l’avenir de ce statut avancé.

je ne dirai que quelques mots concernant les rela-

tions entre l’europe et le maroc sur lesquelles mon 

collègue allemand s’est déjà étendu, car je ne voudrais 

pas abuser de votre temps.

en quelques mots, donc : nul n’ignore que le maroc 

est l’un des plus anciens partenaires de l’union euro-

péenne. c’est aussi l’un des partenaires avec lequel la 

coopération s’est révélée particulièrement productive.

dans ce monde globalisé, les menaces et les oppor-

tunités exigent des réponses collectives. les défis 

posés par le changement climatique, le terrorisme, les 

asymétries économiques, les migrations et les pan-

démies ne font que révéler l’impuissance de ceux qui 

choisissent la voie de l’égoïsme national ou régional.

comme disait napoléon Bonaparte, « la politique des 

états est dans leur géographie », ce qui reste vrai, 

même dans un monde globalisé. les pays représen-

tés ici partagent une histoire commune très ancienne. 

désormais, ni la mer ni la religion ne peuvent nous 

séparer. pour le portugal, l’approfondissement de 

ces relations constitue un impératif stratégique, je 

tiens à le souligner. nous devons être capables de 

bâtir ensemble un espace de prospérité et de stabilité 

partagées entre les deux rives de la méditerranée.

outre les importantes réformes économiques et 

sociales mises en œuvre ces dernières années, le 

maroc fait partie des pays les plus avancés en matière 

de libéralisation tarifaire dans le cadre du processus 

de Barcelone. de plus, le maroc a récemment signé 

un accord « ciel ouvert », qui consiste en une har-

monisation des législations en matière de transport 

aérien, tout en se préparant au programme galileo, 

un système de gps européen. enfin, comme cela a 

déjà été mentionné pendant ce séminaire, le maroc 

a également participé à la mission althea en Bosnie-

herzégovine.

au vu de l’importance que le maroc revêt pour l’union 

européenne, au niveau économique autant que stra-

tégique, le royaume sera indiscutablement l’une des 

priorités de la future présidence portugaise de l’union 

européenne.

la présence portugaise au sein de ce groupe d’appui 

au statut avancé témoigne, d’ailleurs, clairement de 

cette orientation. il convient de garder à l’esprit que 

les relations entre l’union européenne et le maroc 

s’inscrivent dans le cadre plus large du processus 

de Barcelone, dont l’importance stratégique pour la 

présidence portugaise s’affirmera par la réalisation, au 

cours du second semestre 2007, d’une conférence 

euromed des ministres des affaires étrangères, ainsi 

que de diverses conférences euromed sur l’immigra-

tion, le commerce et l’énergie.

au niveau bilatéral, soulignons également la tenue du 

conseil d’association entre l’union européenne et le 

maroc, sous la présidence portugaise.
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vous assure que la présidence portugaise redoublera 

d’efforts afin de rendre effective cette participation aux 

agences et aux programmes communautaires, tout en 

travaillant à la mise en œuvre des propositions sur le 

renforcement de la politique de voisinage.

ces deux initiatives répondent, dans leur ensemble, 

à un grand nombre d’aspirations marocaines quant 

à une coopération renforcée. l’accès à certaines de 

ces agences va également dans le sens d’une inser-

tion dans le réseau transeuropéen, souhaitée par le 

maroc, notamment en ce qui concerne l’énergie et les 

transports. de même, les offices europol et eurojust 

restent ouverts à une participation du maroc.

À mesure que les opportunités ouvertes par cet 

ensemble de nouvelles propositions se concrétise-

ront et que la coopération se développera dans les 

faits, il incombera au conseil de l’union européenne 

et à la commission, en tenant compte des aspira-

tions marocaines, d’entériner l’expression concrète et 

l’institutionnalisation du statut avancé. nous croyons, 

toutefois, qu’il est possible de développer le partenariat 

au-delà même du cadre fourni par la peV renforcée, 

notamment à l’échelle microéconomique, qui inclut 

également la coopération entre entreprises.

nous espérons sincèrement que ce séminaire favo-

rise une réflexion sur les aspirations communes et le 

potentiel de développement du partenariat, ainsi que 

l’émergence de nouvelles perspectives de travail pou-

vant contribuer à l’approfondissement des relations 

entre le royaume du maroc et l’union européenne. 

merci à tous.

au demeurant, le maroc a opté pour un arrimage 

politique à l’europe, et ce, dès la naissance du projet 

d’intégration européenne.

alors même que la politique européenne de voisinage 

faisait ses premiers pas, le maroc exprimait déjà le sou-

hait d’un statut avancé qui consacrerait l’excellence 

de ses relations avec l’union européenne. dès cette 

époque, le maroc s’est positionné sur une approche 

reposant sur divers axes directeurs. en premier lieu, 

sur une volonté de concertation politique accrue avec 

l’institutionnalisation des contacts. deuxièmement, sur 

une participation au marché intérieur et au programme 

communautaire. troisièmement, sur le renforcement 

de la coopération sous-régionale entre les collectivités 

territoriales et entre les entités non étatiques. Finale-

ment, sur une intégration progressive dans les réseaux 

transeuropéens, tels que les transports, l’énergie et les 

communications. il convient ici de souligner que les prin-

cipes fondamentaux de la politique de voisinage (peV) 

reposent sur la différenciation du niveau d’intégration, 

lequel varie selon les aspirations et le degré de prépa-

ration des partenaires de l’union européenne.

compte tenu des excellents résultats obtenus par le 

maroc lors du rapport d’évaluation de la mise en œuvre 

du plan d’action, le portugal, appelé à assumer la future 

présidence de l’union européenne, accueille et encou-

rage cette volonté d’anticipation de la coopération. la 

commission semble, de fait, adopter la même approche. 

en décembre 2006, elle a, en effet, publié une commu-

nication appelant à un renforcement de la politique de 

voisinage, tout en s’engageant à émettre prochaine-

ment des propositions concrètes. dans une autre com-

munication, la commission a recommandé au conseil 

d’ouvrir divers agences et programmes de l’union euro-

péenne aux pays visés par la politique de voisinage. la 

commission devrait, en principe, avancer des proposi-

tions concrètes dans les divers domaines concernés par 

la communication, à savoir : domaines économique et 

commercial, promotion de la mobilité, échanges inter-

personnels, dimension thématique, énergie, transports, 

mais aussi renforcement de la coopération politique et 

de la coopération financière à travers la mise en place 

d’un fonds d’investissement en faveur de la peV. je 

Au vu de l’importance que 
le Maroc revêt pour l’Union 
européenne, au niveau 
économique autant que 
stratégique, le Royaume 
sera indiscutablement l’une 
des priorités de la future 
présidence portugaise de 
l’Union européenne

L E  M A R O C  E T  L’ U N I O N  E U R O P É E N N E
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messieurs les ministres, messieurs les ambassa-

deurs, mesdames et messieurs, je suis très heureuse 

d’être à Barcelone ce soir aux côtés de mes collègues 

espagnol, allemand, portugais et marocain, pour ouvrir 

les travaux de ce séminaire, organisé par l’institut 

européen de la méditerranée, sur « le maroc et l’union 

européenne, vers un statut avancé dans l’association 

euroméditerranéenne ».

tous les pays qui sont ici représentés du côté euro-

péen, et la France en fait partie, ont des relations bila-

térales fortes et étroites avec le royaume du maroc.

pourquoi donc sommes-nous réunis pour plaider en 

faveur du renforcement des relations entre l’union 

européenne et le maroc ? d’abord, parce que nous 

sommes convaincus que la méditerranée doit demeu-

rer une priorité stratégique pour l’europe. c’est un 

engagement ancien fondé sur une histoire et une 

géographie communes, nourri par des liens humains, 

économiques et culturels irremplaçables. À ceux qui 

ont parfois le sentiment que l’union européenne se 

serait détournée du sud, mobilisée qu’elle était par 

son élargissement aux pays d’europe centrale et 

orientale, je veux redire avec force notre conviction 

que l’avenir de l’europe pour nous est aussi en médi-

terranée, n’en doutez pas.

il nous faut poursuivre inlassablement cet objectif qui 

est le nôtre de faire de la méditerranée un trait d’union 

entre les uns et les autres, en vue de réaliser tous 

ensemble une aire de paix, de stabilité et de progrès, 

à la fois économiques et humains, que méritent nos 

peuples.

au sein de cet ensemble commun, le maroc est un 

partenaire naturel de l’union européenne, pour au 

moins trois raisons que je voudrais rappeler rapi-

dement. d’abord, et je veux le citer en premier, le 

choix fait par le maroc, un choix ancien et stratégique, 

en faveur de l’ancrage européen, nécessaire à son 

développement et fondé sur le partage des valeurs 

communes. ensuite, la place stratégique du maroc, 

comme voisin immédiat de l’union européenne et 

comme pont vers l’afrique subsaharienne qui, pour 

nous, vous le savez bien, est importante. et enfin l’im-

portance des liens humains entre le maroc et les pays 

européens, comme en témoigne le très grand nombre 

de marocains qui résident dans l’union européenne. 

je crois, mon cher taïb, qu’ils sont près de trois mil-

lions. porteur d’une ambition et d’une vision pour ses 

relations avec l’europe, le maroc a franchi ces derniè-

res années des étapes importantes qui lui ont permis, 

peu à peu, de développer ses liens, d’approfondir son 

dialogue et sa coopération avec l’europe.

après l’accord d’association conclu en 1997 et entré 

en vigueur en 2000, la conclusion en juillet 2005 

du premier plan d’action dans le cadre de la politi-

que européenne de voisinage avec un pays méditer-

ranéen fait du maroc une figure de proue dans les 

relations extérieures de l’union européenne. c’est 

également le pays qui a poussé le plus loin ses rela-

tions avec l’union, ce qui nous permet de soutenir 

son aspiration à un « statut avancé », avec les guille-

mets qui s’imposent dans cette expression. quelques 

éléments suffisent à illustrer ce fait, car il s’agit d’un 
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à cet égard, sur notre capacité collective à mettre 

en œuvre le plan d’action que nous avons adopté au 

mois de juillet à rabat.

autant d’éléments, autant de réalisations, et j’en oublie 

certainement, qui attestent la singularité, et je veux 

même dire l’exemplarité de la relation euro-marocaine.

aujourd’hui, et c’est la raison pour laquelle nous som-

mes réunis en présence de la présidence allemande 

et de la future présidence portugaise, nous devons 

témoigner de l’importance de ce bilan, mais surtout 

préparer l’avenir de manière confiante et déterminée. 

car, nous le savons, quelle que soit la qualité de ce 

bilan, il nous faudra encore beaucoup de détermi-

nation du côté européen, comme du côté marocain, 

pour continuer à progresser, afin de donner de jour en 

jour davantage corps au statut avancé que le maroc 

appelle de ses vœux et que nos pays soutiennent. 

je rappellerai ici que l’objectif d’un statut avancé est 

reconnu dans le plan d’action que l’union et le maroc 

ont mis sur pied. et dans cette entreprise, nous som-

mes heureux de pouvoir compter sur le soutien de 

la commission, en la personne de la commissaire 

Ferrero-Waldner, qui ne doute pas de l’intérêt que 

représente cet objectif pour le maroc comme pour 

l’union européenne. ce soutien, nous le savons, est 

indispensable pour entraîner et convaincre dans une 

union européenne élargie, désormais forte de vingt-

sept membres, dans laquelle nos pays veulent jouer 

un rôle moteur de conscience et de pointe avancée, 

mais doivent aussi jouer collectif.

nous avons donc besoin de la commission, dont le 

soutien est important. nous devons saisir l’occasion 

des discussions en cours concernant la communica-

tion de la commission de décembre 2006, sur le ren-

forcement de la politique européenne de voisinage, 

pour dégager des éléments concrets dont le maroc 

pourra profiter dans les prochains mois. je crois que 

le rendez-vous du conseil européen de juin prochain 

sera déterminant à cet égard, afin de poser les pre-

miers jalons dans la perspective de la préparation du 

prochain conseil d’association. je note que le maroc 

a déjà réalisé un important travail de son côté, avec 

le soutien amical de l’espagne, du portugal et de la 

constat, d’un fait : le maroc est le seul pays méditer-

ranéen à s’être engagé dans un dialogue politique 

renforcé avec l’union européenne, dont la troisième 

session a eu lieu à Bruxelles en décembre dernier. le 

maroc a également entamé, en novembre 2006, un 

dialogue confiant avec l’union européenne au sein du 

sous-comité « droits de l’homme, démocratisation et 

gouvernance », et nous voulions pouvoir parler avec 

notre partenaire marocain de ces questions impor-

tantes. il est aussi le premier pays méditerranéen à 

avoir accueilli, à la fin de l’année 2006, une réunion du 

Forum civil, ce qui traduit son engagement à promou-

voir le rôle de la société civile dans notre partenariat 

euroméditerranéen. il fait partie du premier groupe 

des pays méditerranéens engagés dans les négocia-

tions lancées en 2005 en vue de compléter l’objectif 

d’une zone de libre-échange pour les produits agri-

coles, les produits transformés et ceux de la pêche 

d’une part, et les services d’autre part.

autre élément à relever, au sein de ce partenariat 

euroméditerranéen, le maroc a manifesté son rôle 

d’impulsion et de médiation en accueillant en mars 

2006, à marrakech, la conférence qui réunissait 

l’ensemble des ministres du commerce du pourtour 

méditerranéen. et enfin, je veux citer l’organisation 

très réussie, à rabat en juillet dernier, de la pre-

mière conférence euro-africaine sur les migrations 

et le développement, qui a montré l’engagement du 

royaume et de toutes ses autorités pour promouvoir, 

aux côtés des européens comme de ses partenaires 

maghrébins et africains, une approche globale et 

équilibrée des migrations fondée sur une responsa-

bilité partagée. je veux souligner que tout se jouera, 

Le Maroc a franchi ces 
dernières années des 
étapes importantes qui 
lui ont permis, peu à peu, 
de développer ses liens, 
d’approfondir son dialogue et 
sa coopération avec l’Europe

L E  M A R O C  E T  L’ U N I O N  E U R O P É E N N E

France et avec l’attention bienveillante de la délé-

gation de la commission à rabat, pour explorer les 

pistes les plus prometteuses. je pense en particulier 

aux pistes suivantes : concevoir un nouveau cadre 

de dialogue politique entre l’union et le maroc qui 

soit à la mesure de la spécificité, de l’exemplarité 

disais-je, de cette relation ; faire participer progres-

sivement le maroc au marché intérieur communau-

taire ; poursuivre la participation de ce pays à certains 

programmes et à certaines agences européennes, 

notamment dans les domaines de la sécurité maritime 

et aérienne, de l’environnement, de la justice et des 

affaires intérieures, où nous avons d’ores et déjà établi 

une coopération étroite ; organiser progressivement 

la connexion du maroc aux réseaux d’énergie et de 

transports ; intensifier la coopération décentralisée. 

Voici quelques pistes. Vos travaux permettront, j’en 

suis convaincue, d’apporter de nombreuses autres 

idées et nourriront la réflexion des décideurs et des 

acteurs dans les prochains mois.

pour conclure, je voudrais souligner un dernier point 

qui me paraît essentiel. Vos actions, vos réflexions, 

vos propositions ne doivent pas négliger la dimen-

sion régionale et sous-régionale de cet exercice, 

parce que nous savons combien le royaume du 

maroc, combien l’union européenne et ses états 

membres auraient à gagner aux progrès de l’inté-

gration régionale du maghreb. je crois que nous 

avons des perceptions partagées sur ce point, que 

je tenais cependant à souligner en conclusion. c’est, 

j’en suis sûre, un sujet sur lequel l’union européenne 

doit être plus active et plus ambitieuse, peut-être en 

allant jusqu’à aider ses partenaires, s’ils le souhai-

tent, à s’aider eux-mêmes. alors traçons ensemble 

le chemin.

je vous remercie de votre attention. je remercie tout 

particulièrement alberto navarro de son invitation, 

que je suis heureuse d’avoir pu honorer, comme je 

suis heureuse de me retrouver, ce soir, en compa-

gnie de nos collègues et amis. merci beaucoup.

d I M E N S I O N  P O L I T I q U E53
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chers collègues, chers amis, pour l’europe, le maroc 

est un partenaire engagé de la première heure. en 

effet, dès l’indépendance recouvrée, le maroc a 

appelé la communauté économique d’alors à ins-

titutionnaliser ses rapports à travers une relation 

contractuelle, laquelle s’est concrétisée en 1969 

par un accord d’association. celui-ci était, certes, à 

vocation commerciale, mais traduisait une option 

forte choisie par le maroc, en parfaite cohérence avec 

l’ouverture du pays sur l’extérieur, dans un contexte 

marqué par d’autres courants politiques traversant 

les états du sud, y compris les pays de la rive sud de 

la méditerranéenne. par la suite, l’europe et le maroc 

ont régulièrement adapté le cadre de leur coopéra-

tion à la faveur de plusieurs facteurs : l’évolution des 

économies et des sociétés, le développement de la 

construction européenne, les élargissements suc-

cessifs et, enfin, les défis et menaces nouvelles en 

termes de sécurité régionale ou de compréhension 

mutuelle, avant et après les douloureux évènements 

du 11 septembre 2001.

ainsi l’accord de coopération, signé en 1976, a-t-il été 

réadapté en 1988 à la faveur de l’élargissement de 

l’europe à l’espagne et au portugal, en 1990 dans le 

contexte de la politique méditerranéenne rénovée, en 

1995 lors de la signature d’un accord d’association 

dans le cadre de la déclaration de Barcelone, et enfin, 

plus récemment, dans l’esprit de la nouvelle politi-

que de voisinage et des plans d’action. l’évolution 

permanente de ce processus d’adaptation illustre à 

souhait le rôle du maroc en tant que force d’initia-

tive, de locomotive dans la coopération bilatérale, 

puis dans le partenariat euroméditerranéen. on se 

rappellera, à ce titre, la décision de l’ue concernant 

l’instauration d’une zone de libre-échange, en 1992, 

à la demande du maroc. cette initiative a été ultérieu-

rement et fort utilement élargie à d’autres pays tiers 

méditerranéens.

l’accord d’association bénéficie aujourd’hui d’une 

mise en œuvre satisfaisante et d’une structure insti-

tutionnelle parachevée par la mise en place des dif-

férents sous-comités, y compris en matière de droits 

de l’homme et de gouvernance. le dialogue politique 

s’est également enrichi d’un cadre d’échange unique 

en son genre. les flux commerciaux progressent, 

l’attraction des investissements européens s’améliore 

et le maroc enregistre la meilleure performance dans 

l’affectation des fonds meda. la transposition par 

le maroc de l’acquis communautaire se développe, 

en outre, à travers les mécanismes de jumelage et 

l’instrument d’assistance technique et d’échange 

d’informations (taiex). dans la même optique, des 

actions et progrès importants ont pu être réalisés, 

tels que l’adhésion du maroc au système galileo, 

l’accord « ciel ouvert », la signature de l’accord de 

pêche, ainsi que l’ouverture de négociations sur la 

libéralisation des échanges agricoles et des services, 

sans oublier un exercice unique, mais pour d’autres 

considérations : les négociations pour un accord de 

réadmission que nous souhaitons voir aboutir dans 

les meilleurs délais et conditions. le maroc s’est éga-

lement engagé avec la même détermination dans la 
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apporter des réponses, non seulement modernes 

et adaptées aux défis économiques et sociaux que 

connaissent nos pays, mais aussi cohérentes et 

audacieuses, au questionnement culturel et cultuel 

auquel est confronté le monde arabo-musulman. et 

ce, à travers un dialogue culturel avec l’europe où 

réside une importante communauté musulmane. 

le maroc poursuit, en parallèle, dans la normalité 

constitutionnelle et politique, une dynamique endo-

gène de réformes et de modernisation vers davan-

tage de démocratie et de liberté, avec l’adhésion 

active de l’ensemble des différentes composantes 

de la société marocaine. il a, par ailleurs, dénoué les 

difficultés pouvant handicaper sa marche vers le 

progrès grâce à une lecture apaisée de son passé 

en matière de droits de l’homme.

la classe politique et les différents acteurs maro-

cains ont, en outre, suivi l’évolution du statut de la 

femme et du code la famille et vécu avec fierté la 

reconnaissance du particularisme amazigh au maroc. 

ces avancées, rendues possibles par le dialogue et 

une démarche participative, ont permis, in fine, à 

toutes les composantes concernées de s’approprier 

le résultat final. c’est animé de cette même volonté 

de développer une approche participative que le 

maroc cherche une issue à la question du sahara. 

c’est avec l’ensemble des partis politiques et des 

populations sahraouies vivant au sud du pays que le 

maroc a élaboré une proposition d’autonomie, dans 

le respect de la légalité internationale et la confor-

mité aux résolutions pertinentes des nations unies, 

ainsi que dans le cadre d’une démarche ouverte 

aux autres parties afin de résoudre cette question 

qui handicape les relations maroco-algériennes et 

l’intégration maghrébine.

au regard de cet état des lieux satisfaisant, on pour-

rait peut-être s’interroger sur la pertinence d’une telle 

requête de statut avancé pour les relations maroc-ue. 

la réponse à cette éventuelle question réside dans le 

fait que cette démarche a pour but d’inviter l’europe à 

avancer, prise qu’elle est par ses considérations inter-

nes, les grandes questions inhérentes à son voisinage, 

ses frontières et son élargissement, la réflexion sur la 

poursuite du démantèlement des réseaux du crime 

organisé et dans la lutte contre la drogue. le dernier 

rapport de l’office des nations unies contre la drogue 

et le crime (onudc) est à cet égard significatif. rap-

pelons, enfin, la présence du maroc dans la première 

opération de maintien de la paix de l’ue en Bosnie-

herzégovine (althea).

le maroc a été le premier partenaire à adopter le plan 

d’action issu de la politique européenne de voisinage 

(peV) et à le mettre activement en œuvre dès 2005, 

alors que des pays voisins s’interrogeaient encore sur 

sa finalité ou le considéraient comme une ingérence 

européenne dans la politique interne de leurs pays. le 

maroc partage, en effet, la même vision que l’ue de la 

politique de voisinage : un contexte de droits et d’obli-

gations destiné à consolider les relations, mais aussi à 

encourager l’accompagnement européen recherché 

du processus de réformes et de modernisation entre-

pris par le maroc. ce dernier est également le pre-

mier partenaire du sud a avoir accueilli positivement 

les documents de la commission sur la peV et la 

peV renforcée, qui représentent non seulement une 

réponse à certaines requêtes formulées par le maroc, 

mais aussi une manière opportune de développer le 

partenariat euroméditerranéen à la faveur de l’essor 

des relations bilatérales avec certains pays, dont le 

bénéfice rejaillit, in fine, sur l’ensemble de la région, 

par effet de catalyseur et de démonstration.

le maroc, qui ambitionne aujourd’hui d’atteindre un 

statut avancé dans sa relation avec l’ue, s’attache 

avec beaucoup de courage et de détermination à 
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reprise du projet de constitution européenne, la main 

tendue à la moldavie et l’ukraine. le maroc considère, 

en effet, qu’il demeure important de pouvoir viser un 

objectif, en l’occurrence un statut avancé avec l’eu-

rope, qui pourra, dès sa mise en œuvre ou au préala-

ble, être élargi à tous les partenaires méditerranéens. 

le statut avancé entre le maroc et l’ue n’entre en 

aucun cas en conflit avec l’évolution générale de l’ue 

par rapport à ses partenaires méditerranéens. il ne 

constitue pas plus une quelconque contradiction avec 

la volonté nous animant de construire le maghreb 

pour nous présenter ensemble, nous maghrébins, 

devant l’ue dans sa globalité, au moyen d’une relation 

structurée et ambitieuse. il ne contrarie pas non plus 

le processus de Barcelone, puisqu’il contribue au 

contraire à atteindre les objectifs globaux et finaux 

établis ici même à Barcelone, en 1995.

ce cheminement emprunte des itinéraires différents, 

car plutôt que d’avancer – aussi bien pour le nord que 

pour le sud de la méditerranée – autour du plus petit 

dénominateur commun, il s’agit d’enrichir et d’insuf-

fler un nouvel élan à cette relation avec l’europe en 

développant les relations bilatérales avec un certain 

nombre de pays, dans le cadre d’une association 

et au-delà de cette association. habitué de longue 

date de cet exercice, le maroc reste le pays qui invite 

à la réflexion et propose de nouvelles perspectives. 

nous nous réjouissons que sa voix ait été clairement 

entendue par les trois pays de l’arc latin représentés 

ici et soutenus par la commission européenne. je 

salue également, à ce titre, la présence parmi nous de 

la république fédérale d’allemagne, qui représente la 

présidence de l’union, mais constitue également un 

important état membre de cette dernière.
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L’accord d’association 
bénéficie aujourd’hui d’une 
mise en œuvre satisfaisante 
et d’une structure 
institutionnelle parachevée 
par la mise en place des 
différents sous-comités, y 
compris en matière de droits 
de l’homme et de gouvernance
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alBerto naVarro
Secrétaire d’État aux affaires européennes, ministère 
des affaires étrangères et de la coopération, Espagne

avant toute chose, je voudrais exprimer mes sincè-

res remerciements à monsieur Fassi Fihri pour son 

allocution. en espagne, lorsque quelqu’un affirme 

quelque chose d’évident, on dit qu’il a découvert la 

méditerranée. je crois que cela sied parfaitement, 

à plus forte raison compte tenu du sujet qui nous 

occupe ici, au maroc et à l’espagne et, par consé-

quent, à l’europe. la proximité n’a pas besoin d’ex-

plications. le royaume du maroc est le plus proche 

voisin et partenaire méditerranéen de l’espagne et, 

par extension, de l’union européenne.

l’année dernière, l’espagne a fêté le vingtième anni-

versaire de son adhésion à l’europe. il s’agit certai-

nement des vingt plus belles années de l’histoire 

contemporaine espagnole et, à l’heure qu’il est, l’air 

que respirent les espagnols est celui de l’europe. 

la proximité géographique, l’histoire et la culture 

font que nos relations avec le maroc ont toujours 

été une priorité essentielle, une priorité absolue. 

aussi les relations entre l’union européenne et le 

maroc revêtent-elles pour l’espagne une importance 

stratégique – un épithète qui prend ici sa véritable 

dimension.

günter gloser a dit auparavant, à titre d’exemple, 

que les échanges avec l’union européenne repré-

sentent plus des deux tiers du commerce extérieur 

du maroc, soit près de 70 %. le maroc dépend plus 

du marché communautaire que l’espagne, un de ses 

états membres (le commerce extérieur espagnol 

est plus diversifié, les échanges avec les autres 

membres communautaires s’élevant à 60-65 % du 

total) , ce qui illustre la manière dont le maroc est 

ancré en europe et s’avère un partenaire préférentiel 

prioritaire.

il y a un peu plus d’un an, je me suis déplacé au maroc 

en compagnie de madame catherine colonna. nous 

avons eu diverses réunions de travail avec notre ami 

taïb Fassi Fihri, et nous avons été reçus par le premier 

ministre, monsieur driss jettou. l’europe venait de 

s’élargir, passant de quinze à vingt-cinq états mem-

bres, et le plan d’action de voisinage, auquel a fait 

référence mme catherine colonna, venait d’entrer en 

vigueur. signalons sur ce point que le préambule de 

ce plan d’action parle précisément de statut avancé. 

nous étions à la veille du sommet euroméditerra-

néen de Barcelone. dans un tel contexte, nous avons 

pensé que la meilleure manière de renforcer des 

relations déjà tellement privilégiées entre le maroc et 

l’union européenne était de développer ce concept 

de statut avancé au maghreb et, bien sûr, au sein de 

l’union européenne, afin de donner un sens à notre 

travail et lui permettre de porter ses fruits. nous avons 

évidemment pensé que ce travail de réflexion ne 

prendrait toute sa dimension qu’en présence de nos 

amis portugais, qui ont toujours été très réceptifs aux 

questions méditerranéennes.

je voudrais remercier de nouveau l’iemed et son 

directeur général, m. senén Florensa, qui a accueilli 

avec empressement l’idée d’organiser ce séminaire. 

je tiens à remercier tout particulièrement nos parte-

naires marocains pour leur enthousiasme (comme 

en témoigne la présence parmi nous de nombreux 
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tion, notamment sur les chapitres de l’immigration, 

de l’intégration, de la sécurité et de la justice, des 

domaines que la France et l’espagne voudraient voir 

consolidés.

sans vouloir sous-estimer les défis que nous ten-

dent les importants volets politique, culturel et social, 

je voudrais insister sur le fait que nous devons ici 

encourager les nouvelles mesures adoptées à Bar-

celone, afin d’avancer vers l’objectif d’une zone de 

libre-échange euroméditerranéenne à l’horizon 2010. 

dans cette perspective, nous affrontons des défis tels 

que le nouveau cycle de libéralisation du commerce 

couvrant les produits agricoles, transformés et de la 

pêche, mais aussi les services et le droit d’établisse-

ment, ou encore la suppression de barrières commer-

ciales non tarifaires et la promotion de l’intégration 

sud-sud, sur le modèle de l’accord d’agadir et du 

protocole euroméditerranéen en matière de cumul 

des règles d’origine. Voilà pour ce qui a trait au cadre 

euroméditerranéen.

sur le chapitre de la politique de voisinage, l’optique 

essentiellement bilatérale des offres communautaires 

rénovées – et nous insisterons ici sur la participation 

au marché intérieur –, offre un potentiel considérable 

pour les pays ayant la capacité et l’ambition de ren-

forcer leurs liens avec l’union européenne, comme le 

royaume du maroc. l’instrument européen de voisi-

nage et de partenariat comprend des programmes de 

coopération bilatérale, régionale et transfrontalière. 

le budget communautaire consacré à la mise en 

œuvre des projets bilatéraux avec le maroc sur la 

période 2007–2010 est en augmentation de 14 % 

en moyenne par rapport à la période 2004–2006. 

mme la commissaire Ferrero-Waldner et m. Fassi Fihri 

auront certainement l’occasion de nous présenter, 

demain, les données indicatives du plan concernant 

le maroc. en outre, les nouveaux mandats extérieurs 

de la Banque européenne d’investissement et de la 

Femip rénovée continueront également à assurer 

une aide efficace. au cours de l’année, l’union euro-

péenne analysera les voies de consolidation de la 

politique de voisinage sur la base des communications 

de la commission, avec un horizon post-plan d’action 

ministres, hommes d’affaires et hauts fonctionnai-

res du maroc), qui ne fait que souligner l’importance 

cruciale du sujet qui nous occupera durant ces deux 

jours à Barcelone.

nous savons que cet exercice n’est nullement facile. 

en premier lieu, car – comme l’ont souligné les inter-

venants qui m’ont précédé –, d’un point de vue objec-

tif, les relations entre le maroc et l’union européenne 

ont déjà atteint un niveau très élevé, sans exemple 

dans le domaine des relations extérieures de l’union 

européenne, de la pesc, particulièrement depuis 

l’entrée en vigueur de l’accord d’association en 2000. 

le royaume du maroc a résolument mis en mar-

che un processus de réforme et de modernisation. 

monsieur Fassi Fihri a mentionné une donnée objec-

tive : le maroc est le premier bénéficiaire de fonds non 

remboursables du programme meda, avec des taux 

d’absorption extraordinairement élevés. la participa-

tion du maroc aux mécanismes d’aide remboursable 

de la Banque européenne d’investissement et de 

la facilité euroméditerranéenne d’investissement et 

de partenariat (Femip), est aussi très remarquable 

et visible. la première raison de la difficulté de cet 

exercice réside donc dans le très haut niveau des 

relations actuelles.

en second lieu, notre réflexion doit tenir compte des 

potentialités que nous offrent à la fois, d’une part, le 

cadre euroméditerranéen et le processus de Barce-

lone rénové et, d’autre part, la politique européenne 

de voisinage. À l’échelle euroméditerranéenne, le 

programme de travail pour les années 2005-2010 

approuvé au sommet de Barcelone ouvre, à côté des 

trois domaines traditionnels de l’association euromé-

diterranéenne, de nouveaux horizons à la coopéra-

Le Maroc est le premier 
bénéficiaire de fonds 
non remboursables du 
programme MEDA, avec 
des taux d’absorption 
extraordinairement élevés
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qui s’acheminerait vers une possible négociation d’un 

accord de voisinage européen.

l’espagne aurait, certes, souhaité que soient destinés 

au voisinage des fonds plus importants. cohérents 

avec cette vision, nous sommes disposés à travailler 

dans un cadre intergouvernemental afin de complé-

ter ce financement. nous en trouvons un exemple 

dans la décision prise, il y a quelques jours à ibiza, 

par l’espagne et l’italie concernant la mise en place 

de facilités financières pour les petites et moyen-

nes entreprises du bassin méditerranéen. m. juan 

prat, qui nous accompagne aujourd’hui, a justement 

déployé des efforts considérables afin d’avancer dans 

ce domaine. l’espagne défend une approche globale 

de la politique de voisinage. pour l’espagne, le renfor-

cement de la politique européenne de voisinage vient 

entériner et consolider dans son ensemble l’intérêt de 

l’union européenne élargie envers la méditerranée.

sur la base de la tenue progressive des engagements 

présents et à venir, nous continuons à penser qu’il 

nous reste une grande marge de manœuvre pour 

enrichir et fortifier les relations entre l’union euro-

péenne et le maroc. nous estimons que le concept de 

statut avancé représente ici la voie à suivre : un statut 

avancé entendu, non pas comme un but, comme 

une fin en soi, mais comme un moyen, comme un 

levier opérant dans le cadre de l’association euro-

méditerranéenne de Barcelone et de la politique 

européenne de voisinage. nous considérons ainsi 

que la réflexion sur le statut avancé du maroc peut 

servir de catalyseur pour de nouvelles initiatives dans 

ces domaines.

comme l’ont déjà signalé mes collègues, ce renfor-

cement des relations concerne toute une série de 

domaines d’action prioritaire. citons la dimension poli-

tique et la visibilité qui pourraient, notamment, profiter 

de la tenue d’un sommet entre l’union européenne 

et le maroc – et il est étonnant que l’europe n’ait pas 

encore organisé un sommet avec le royaume du 

maroc, notre voisin le plus immédiat, comme je l’ai 

souligné précédemment. mentionnons également les 

questions liées à l’instauration d’un espace commun 

de liberté, de sécurité et de justice, ou encore la parti-

cipation croissante du maroc au marché intérieur, aux 

différentes politiques communautaires et aux pro-

grammes et agences communautaires, sans parler 

du renforcement des contacts entre sociétés civiles. 

notre but, en définitive, n’est autre que de contribuer 

à la création d’un espace partagé de paix et de pros-

périté, car, je le répète, la sécurité, la stabilité et la 

prospérité du maroc sont la sécurité, la stabilité et la 

prospérité de l’espagne et de l’europe.

je conclurai là-dessus. je suis convaincu que 

nous saurons mettre à profit ces deux journées 

de réflexion pour travailler de manière concrète et 

efficace sur ces idées. j’espère que nous aurons 

l’occasion de nous réunir de nouveau dans un pro-

che avenir. merci beaucoup.

Pour l’Espagne, le  
renforcement de la Politique 
européenne de voisinage 
vient entériner et consolider 
dans son ensemble l’intérêt 
de l’Union européenne élargie 
envers la Méditerranée
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introduction
Karim ghellab. ministre de l’équipement et des transports, 
maroc

messieurs les ministres, monsieur le conseiller 

de sa majesté, mesdames et messieurs, j’ai beau-

coup de plaisir à participer à ce séminaire qui traite 

d’un sujet d’une importance vitale pour le maroc, 

comme nous avons pu le comprendre au cours 

des précédentes interventions, à savoir l’édification 

d’un statut avancé dans ses relations avec l’union 

européenne.

cette rencontre constitue un évènement important, 

qui doit contribuer dans une grande mesure à faire 

avancer la question de ce statut avancé entre le 

maroc et l’ue. À ce titre, je voudrais réitérer les 

remerciements du royaume du maroc à l’institut 

européen de la méditerranée et au ministre espa-

gnol des affaires étrangères, pour l’organisation de 

ce séminaire. je tiens également à remercier les 

partenaires européens ici présents, d’espagne, de 

France, du portugal et d’allemagne, mais aussi les 

autorités espagnoles et, notamment, du gouverne-

ment de la catalogne et la ville de Barcelone qui 

accueille ce séminaire, et enfin, les illustres person-

nalités qui nous accompagneront au long de ces 

deux jours pour enrichir les différents débats.

nous remarquerons ensemble le niveau exceptionnel 

des participants à ce séminaire qui assurera, j’en suis 

sûr, un franc succès à cette manifestation.

pour cette séance qui traitera du partenariat politique 

maroc-ue, nous avons avec nous m. andré azou-

lay, conseiller de sa majesté mohammed Vi, qui fera 

une intervention initiale sur le thème de notre séance,  

« pour un partenariat politique privilégié maroc-ue ». 

nous approfondirons ensuite le rôle du maroc et la 

dimension politique du projet euroméditerranéen. À 

nos côtés, m. Álvaro de Vasconcelos, directeur de 

l’institut d’études stratégiques internationales de 

lisbonne, et m. rafael dezcallar, directeur général 

de la politique étrangère au ministère espagnol des 

affaires étrangères, feront chacun une intervention 

complémentaire, tandis que le directeur général 

des relations bilatérales au ministère marocain des 

affaires étrangères, m. youssef amrani, se chargera 

des commentaires. nous accompagnent également 

m. François gouyette, ambassadeur en charge du 

processus de Barcelone au ministère des affaires 

étrangères français, et mme gajmoula ebbi moha-

med, députée marocaine.

avant d’écouter nos différents intervenants, je vou-

drais partager avec vous quelques idées en guise 

d’introduction pour rappeler, avec d’autres mots peut-

être, ce qui a été dit tout à l’heure, en soulignant le 

caractère extrêmement pragmatique et concret de la 

démarche marocaine dans son rapprochement avec 

l’ue. un caractère pragmatique à rapprocher de l’as-

pect plus institutionnel, plus complexe, qui peut être 

développé par ailleurs.

le maroc recherche une intégration économique 

et un rapprochement politique : un statut avancé, 

comme sa majesté mohammed Vi en a exprimé le 

souhait en avril 2000. ce statut avancé est parfois 

défini par d’autres expressions ou formules : « tout 

sauf les institutions », « moins que l’adhésion, mais 

plus que l’association ». quels que soient les qualifi-
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catifs qu’on lui donne, la recherche à laquelle le maroc 

aspire est une recherche pragmatique d’harmonisa-

tion, de lutte contre toutes les barrières artificielles qui 

existent aujourd’hui et qui empêchent l’économie de 

s’exprimer naturellement entre l’ue et le maroc.

je voudrais m’arrêter quelques instants sur ce constat 

pour rappeler la vocation de la méditerranée, une voca-

tion multiculturelle, une vocation commerciale, une 

vocation d’échange, une vocation de pluralité, alors 

que le monde moderne créait plus de barrières qu’il ne 

facilitait les échanges. et notre tentative de construc-

tion de la méditerranée et du partenariat euromédi-

terranéen est plus une tentative de reconstruction 

– dirais-je – que de construction. les échanges, en 

effet, existent depuis la nuit des temps, l’histoire est 

là pour nous le démontrer. notre patrimoine commun 

est là pour nous rappeler l’excellence et l’importance 

de cet héritage que constituent la méditerranée et 

cette idée euroméditerranéenne, ce superbe modèle 

de paix, d’échanges, de mixité, de cohérence, par-delà 

toutes les différences. ainsi le travail que nous menons 

ensemble, dans le cadre des relations entre le maroc 

et l’ue, consiste-t-il à essayer d’abattre, de détruire 

et de combattre toutes ces barrières existantes. la 

recherche de ce statut avancé représente ainsi une 

tentative pragmatique d’harmonisation de l’ensemble 

des règlements, de réforme de l’ensemble des pro-

cédures, de sorte que les mouvements de biens, de 

personnes et de capitaux se fassent de la manière la 

plus naturelle qui soit, afin de retrouver cette continuité 

simple qui lie le sud et le nord de la méditerranée, en 

passant notamment par le maroc.

À l’appui, si besoin est, de la démarche marocaine, 

je voudrais rappeler très rapidement plusieurs réfor-

mes et chantiers lancés et mis en œuvre, dont les 

résultats s’avèrent exceptionnels, notamment sur le 

plan économique, puisque l’année 2006 s’est close 

sur une croissance du piB supérieure à 8 % et un 

chômage qui est descendu sous la barre des 10 %, 

ce qui constitue une baisse historique pour l’écono-

mie marocaine. des efforts tout à fait notables ont 

également été entrepris en matière de modernisation 

de la gouvernance, d’affirmation de l’état de droit, 

d’élargissement des champs d’exercice des libertés, 

de consolidation de la démocratie. m. Fassi Fihri s’est 

déjà chargé d’évoquer ces diverses réformes fonda-

mentales touchant au projet de société marocain. 

sur le plan économique, nous avons mis en place 

plusieurs programmes et projets structurants de 

développement économique et social, afin d’asseoir 

l’arrimage du maroc à l’ue sur des bases solides. 

dans cette logique de reconstruction, comme je l’ait 

dit, de la continuité géographique et culturelle natu-

relle qui nous unit, nous mettons en œuvre des pro-

jets de développement structurants, à même de nous 

rapprocher de cet objectif. dans cet esprit, citons, par 

exemple, les réseaux transeuropéens de transports, 

qui ont été prolongés vers des axes structurants au 

sud de la méditerranée, permettant dès lors de dispo-

ser d’une armature infrastructurelle cohérente entre 

les infrastructures de l’ue et les prolongements au 

niveau de l’afrique du nord et du maroc en particu-

lier. parmi les projets et les programmes qui nous 

permettront de faire le saut critique dont je parlais, 

je voudrais évoquer rapidement de la réalisation du 

grand complexe tanger-méditerranée, gigantesque 

port à la croisée des grandes routes maritimes, qui 

sera une porte du maroc sur le monde, sur l’ue, sur 

les états-unis, sur l’asie. ce port aura une dimension 

comparable à celle du port de Barcelone aujourd’hui, 

avec cinq millions de containers environ. je pour-

rais également vous parler, dans la perspective d’un 

meilleur ancrage de l’ue sur le maroc et ses prolon-

gements territoriaux, de la grande accélération qu’a 

connu le programme autoroutier marocain, puisque 

nous avons quadruplé la cadence de construction 

d’autoroutes et que le périmètre autoroutier en cours 

de construction s’élève à 85 km environ, à l’heure qu’il 

est. rappelons aussi un projet sur lequel l’espagne et 

le maroc travaillent de manière extrêmement assidue : 

le projet de liaison fixe à travers le détroit de gibraltar, 

sur lequel pourraient se greffer des prolongements 

en termes de ligne à grande vitesse, susceptibles de 

révolutionner en profondeur l’articulation du maroc 

avec l’ue.

je ne citerai que deux exemples. grâce à la mise en 

œuvre de la liaison fixe et du programme de ligne 

ferroviaire à grande vitesse au maroc, nous pourrions 

relier les centres-villes de rabat et séville en 2 h 30, 

et ceux de tanger et madrid en 3 h 40. nous pouvons 

d’ores et déjà imaginer les changements que peuvent 

produire ces gigantesques projets sur lesquels nous 

travaillons. À ce propos, en compagnie de mon homo-

logue espagnole, mme Álvarez, nous comptons, avant 

l’été, introduire formellement une demande de finan-

cement conjointe devant la commission européenne 

pour ce projet qui a atteint aujourd’hui un stade de 

maturité. je ne m’appesantirai pas sur l’accord « ciel 

ouvert », ni sur la coopération autour du programme 

galileo, qui ont déjà été mentionnés. je voudrais, 

cependant, illustrer à l’aide de quelques exemples 

concrets la manière dont la continuité économique 

réapparaît naturellement dès lors que l’on supprime 

les barrières administratives. le premier concerne les 

liaisons aériennes entre l’espagne et le maroc, qui 

vont considérablement augmenter dans les semai-

nes à venir, d’ici au mois d’avril. grâce à l’accord  

« ciel ouvert », le nombre de fréquences aériennes 

hebdomadaires entre l’espagne et le maroc fera plus 

que doubler, passant de 45 à plus de 90. c’est là le 

résultat de l’arrivée de nouvelles compagnies, telles 

qu’easy jet, spanair, click air, sur des lignes telles 

que casablanca-madrid et casablanca-marrakech, 

avec une liaison quotidienne dans les deux cas. iberia 

et royal maroc n’ayant pas tardé à réagir en créant de 

nouvelles lignes, plus de six nouvelles fréquences par 

jour vont ainsi être établies entre le maroc et l’espa-

gne, en l’espace de quelques semaines. la raison en 

est que nous avons autorisé, dans le cadre de l’accord 

« ciel ouvert », l’organisation d’opérations de ce genre. 

il en va de même avec l’angleterre, par exemple, où 

nous sommes passés, en l’espace de deux ans, de 

moins d’un vol par jour entre londres et marrakech 

à plus de six liaisons quotidiennes. et cette mise en 

place de ponts aériens devrait être relayée, comme je 

le disais, par des ponts routiers et ferroviaires. de tels 

exemples permettent de donner un contenu concret 

à cette approche pragmatique d’union économique 

que nous poursuivons.

j’ajouterai simplement que le rôle dynamique qui 

est celui du maroc depuis le lancement, en 1995 à 

Barcelone, du processus de partenariat euroméditer-

ranéen, la continuité, la persévérance et l’innovation 

marocaines, les compétences que le pays s’emploie 

à développer, joints à l’engagement pour la cause de 

la méditerranée et du sud, nous donnent aujourd’hui 

la légitimité nécessaire pour revendiquer haut et fort 

une prompte construction de ce statut avancé. je 

n’en dirai pas plus. je vous remercie de votre aimable 

attention et je cède la parole à andré azoulay.

La recherche à laquelle le 
Maroc aspire est une recherche 
pragmatique d’harmonisation, 
de lutte contre toutes les 
barrières artificielles qui 
existent aujourd’hui et qui 
empêchent l’économie de 
s’exprimer naturellement entre 
l’UE et le Maroc

La réalisation du grand 
complexe Tanger-
Méditerranée, gigantesque 
port à la croisée des grandes 
routes maritimes, qui sera une 
porte du Maroc sur le monde
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interVention initiale 
le maroc et le partenariat européen : 
l’amBition d’un statut aVancé dans le cadre  
de l’association euroméditerranéenne

André Azoulay. conseiller auprès de s.m. le roi du maroc 
mohammed Vi

messieurs les ministres, mesdames et messieurs, vous 

l’avez entendu, depuis que nous sommes dans cette 

salle, tous les clignotants sont au vert. il y a comme ça 

des momentums qui font que, quand on doit interve-

nir alors que tout se passe bien, maintenir l’attention 

après deux ou trois heures de réunion représente un 

véritable défi, surtout lorsque l’essentiel a été dit et 

avec beaucoup de talent.

si vous le permettez, sans ignorer la moitié du verre qui 

est bien pleine, je vais très rapidement, et vous m’en 

excuserez, vous parler aussi de ce qui reste à remplir, et 

je commencerais peut-être, avant de passer au maroc, 

par évoquer ce grand projet de partenariat euromédi-

terranéen. il est vrai que nous avons fait, au cours des 

dix dernières années, des progrès considérables sur 

les plans politique, institutionnel, économique, social 

et culturel, bref, à tous les niveaux, mais il reste encore 

deux grandes questions sur lesquelles il nous faudrait 

avancer et faire quelques progrès en termes de rythme 

comme de créativité politique.

sur le plan économique, tout d’abord, il est vrai 

qu’aujourd’hui, 1er mars 2007, la situation est très dif-

férente de celle qui était la nôtre ici même, à Barcelone, 

il y a onze ans de cela, au moment de la signature de la 

déclaration de Barcelone – ce « nous » que j’emploie 

renvoie à la rive sud de la méditerranée. les chiffres 

ne se conjuguent plus de la même façon. qu’il s’agisse 

d’engagements, d’accords, de processus, nous avons 

fait preuve de beaucoup d’innovation et, du meda à 

la Femip, nous pourrions couvrir des pages et des 

pages avec tout ce qui a été mis en place depuis cette 

époque. mais il n’en demeure pas moins que, pour 

beaucoup d’entre nous qui regardons au nord pour 

bâtir notre avenir, nous sommes encore dans une 

logique d’asymétrie sur le plan économique, pris dans 

une sorte de géoéconomie des inégalités. au cours 

des dix dernières années, alors que l’europe investis-

sait, en termes de dépenses engagées, 30 milliards 

d’euros dans les pays d’europe centrale et orientale, 

les huit pays partenaires méditerranéens, à l’exclusion 

de la turquie et d’israël dont je n’ai pas tenu compte 

dans ces chiffres, n’en ont reçu que quatre. je ne veux 

pas dire par là que cela crée chez nous un sentiment 

de frustration ni préjuger de la pertinence de cette 

comparaison ; je vois simplement là un élément moteur 

qui doit fonder notre ambition de faire encore plus et 

encore mieux. cela signifie grosso modo que, alors 

qu’un marocain recevait en moyenne de l’ue, sur ces 

dix dernières années, 2 à 3 € par jour en termes réels, 

chaque citoyen des pays d’europe centrale et orientale 

en percevait quinze fois plus. il s’agit là d’une réalité 

objective. il nous faut la connaître et il faut qu’elle nous 

inspire. les investissements directs faits par les opé-

rateurs privés de l’ue dans l’espace des partenaires 

méditerranéens offrent un panorama similaire. sur les 

dix dernières années, ces investissements atteignent 

40 milliards d’euros environ. c’est un chiffre considéra-

ble, au regard de la situation d’avant 1995-1996, lors-

que nous comptions en centaine de millions et non pas 

en milliards. cependant, sur la même période, les pays 

d’europe centrale et orientale ont reçu un peu plus de 

200 milliards d’euros en investissements directs.
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on a donc fait beaucoup de progrès. on fait beau-

coup plus et beaucoup mieux, mais l’espace qui nous 

est ouvert reste encore très important et nous avons 

l’ambition d’atténuer cette asymétrie et cette logi-

que géopolitique inégale pour renouer peut-être avec 

d’autres critères et retrouver un meilleur équilibre. c’est 

là un premier point. il y a une autre grande question, 

éminemment politique, qui concerne, par-delà le maroc, 

tout l’ensemble euroméditerranéen et qui s’applique 

peut-être un peu moins au maroc qu’aux autres pays 

de la rive sud de la méditerranée, mais nous apparte-

nons à un ensemble solidaire.

les ressources du vocabulaire sont infinies. on a parlé 

d’une politique de nouveau voisinage, d’une politique 

stratégique et nous discutons aujourd’hui de statut 

avancé, mais nous n’en ressentons pas moins une 

certaine frilosité au nord, s’agissant de la finalité, du 

seuil auquel devra s’adosser le statut politique qui 

régira nos futurs communs. toutes les conditions étant 

réunies, je crois que le moment est venu que l’europe 

franchisse le rubicon et exprime sa position de façon 

claire. il n’y a pas de tabou en la matière, il n’y a pas non 

plus de modèle obligé, nous savons ce que dit le traité 

de rome s’agissant de l’éventuelle adhésion des états 

du sud de la méditerranée, comme nous savons que, 

pour le moment, les riverains d’en face considèrent que 

nous ne jouons pas dans la même division.

ceci étant dit, l’europe a également appris de notre 

modeste exemple – l’exemple des pays du sud de la 

méditerranée et, notamment, du maroc – que tout ce 

qui a été réalisé, tout ce qui a été construit depuis la 

fin des années soixante, mais surtout au cours des dix 

dernières années, ne peut avoir de logique, de péren-

nité, ni de légitimité si cet édifice ne s’adosse pas à 

une réflexion, à un cadre, à une ambition politique et 

stratégique. j’en arrive par là au maroc, si vous le voulez 

bien, car mon pays a été pionnier de ce point de vue. 

pionnier de longue date, pionnier au long d’un demi-

siècle ou peu s’en faut. je me souviens encore des 

discussions qui étaient les nôtres à la fin des années 

soixante, alors qu’il s’agissait de bâtir une sorte de 

relation commerciale privilégiée prenant en compte ce 

qui était déjà la singularité du maroc et ce qu’étaient 

les intérêts stratégiques de l’ue.

depuis cette date, le maroc n’a montré ni frilosité, 

ni complexes, ni états d’âme. je me souviens des 

propos de feu sa majesté hassan ii, expliquant à 

ses interlocuteurs pourquoi l’arrimage politique du 

maroc à l’europe s’imposait de façon évidente. avec 

cette pédagogie qui le caractérisait, il essayait de les 

faire arriver d’eux-mêmes à ce constat, leur disant que  

« nous trouverons bien au fur et à mesure du chemin 

que nous ferons ensemble, les étapes qui nous mène-

ront quelque part ».

je ne ferai pas ici le détail de ces vingt ou quarante 

dernières années. je veux tout simplement montrer 

que, du côté marocain, il y a eu vision, il y a eu perma-

nence, il y a eu engagement, il y a eu choix.

Bien sûr, cette dialectique a donné ses fruits. le maroc 

en a tiré avantage et profit, et nous sommes arrivés à 

une relation substantielle qui s’affine régulièrement 

sur le plan politique, mais qui a l’ambition d’aller plus 

loin encore. mais le maroc a constamment fait figure 

de pionnier. souvenez-vous que la conférence de 

Barcelone, qui s’est tenue ici même en 1995, a été le 

fruit et le résultat de quelque chose qui s’était produit 

à casablanca, en 1994. c’est à casablanca que s’est 

dessinée cette véritable volonté de trouver un espace 

politique cohérent, une forme de relation accepta-

ble, prenant en compte les intérêts, les identités et 

les solidarités de chacun. un espace qui restait à 

construire de façon globale entre le monde occidental 

et le monde sud méditerranéen, et plus concrètement, 

bien sûr, entre l’ue et les pays du sud de la méditerra-

née. À ce moment là est né, à casablanca, le concept 

de mena : middle east & north africa (moyen-orient 

et afrique du nord). je m’y arrête un instant, car ce 

concept est révélateur. quand ce concept est né, je 

me souviens de la réaction de nombreux interlocuteurs 

européens – et mes amis ici présents s’en souviennent 

aussi – qui l’ont perçu comme une sorte de vocable 

et de paradigme américain. « middle east & north 

africa : cela veut dire que les américains viennent 

chasser sur nos terres, qu’ils arrivent en afrique du 

nord, là où nous, européens, avons nécessairement 

des intérêts et une place sur lesquels nous sommes 

très vigilants. » du côté américain, également, cette 

notion de middle east – j’omets ici la partie north 

africa – a fait question sur les ambitions de l’ue vis-à-

vis des pays du moyen-orient, classés ou positionnés 

sous influence américaine.

Bien que guère sérieuse – il faut dire les choses 

comme elles sont – cette double conjonction n’a pas 

été complètement étrangère à la dynamique qui s’est 

créée à ce moment là. les européens ont, notamment, 

été poussés à dire que le temps était peut-être venu de 

proposer aux pays du sud de la méditerranée un cadre 

permettant de stabiliser les relations et d’enclencher 

une dynamique susceptible d’apporter un début de 

réponse à ce désir d’europe, qui se manifestait de 

façon très claire aussi au maroc et dans beaucoup 

d’autres pays de la région.

ceci étant, la déclaration de Barcelone comprend 

effectivement un préambule, un préambule stratégi-

que, politique, institutionnel. et il n’est pas besoin de 

rappeler ce qui c’est passé il y a un peu moins d’un 

an ici, lors du dixième anniversaire du processus de 

Barcelone, lorsque chacun a pu constater que sur ce 

plan là, malheureusement, la moitié du verre était vide. 

Vide, parce que cette question du devenir politique de 

la relation entre les pays des deux rives de la méditer-

ranée est restée sans réponse.

je veux rappeler sur ce point, parce qu’il faut que j’aille 

là où mes prédécesseurs d’aujourd’hui ne sont pas 

allés, qu’en 1995-1996, nous avons connu un autre 

momentum. le processus de paix au moyen-orient 

était à son apogée, nous vivions une sorte de com-

munion populaire – et j’emploie le mot à dessein – qui 

faisait que nos opinions publiques étaient prêtes, nos 

opinions publiques étaient candidates, nos opinions 

publiques étaient responsables, matures et éclairées, 

alors que les gouvernements ne l’étaient pas, puisque 

ce momentum, ce moment favorable pour aller le plus 

loin possible sur ce chapitre, n’a pas été utilisé ou n’a 

pas été mis à profit.

aujourd’hui, parce qu’ils y sont contraints et parce 

que le maroc n’y est pas complètement étranger – 

comme on l’a vu tout à l’heure à travers son rôle dans 

tout ce processus et toutes les propositions que le 

pays a avancées –, les gouvernements veulent ce 

partenariat stratégique. nous travaillons à un statut 

avancé, mais je n’ai pas besoin de faire un dessin pour 

dire que cette volonté qui est aujourd’hui celle des 

gouvernements, par contrainte, n’est pas nécessai-

rement celle de leurs opinions publiques, qui ne sont 

plus au rendez-vous. chacun a en mémoire le débat 

sur l’adhésion de la turquie. chacun sait également 

ce que révélaient les différents sondages réalisés au 

nord de l’europe, notamment, quant à la perception, la 

connaissance et l’évaluation que les européens font de 

leurs relations avec l’espace sud méditerranée, perçu 

comme étranger à la logique de l’europe sur les plans 

à la fois de la spiritualité, de la culture et du modèle de 

société. nous sommes donc confrontés à une sorte 

de paradoxe qui veut qu’il y ait divorce dans les grands 

rendez-vous. quand les peuples sont au rendez-vous, 

leurs gouvernements laissent passer l’occasion, et 

lorsque l’exécutif est prêt, ce sont les peuples qui n’ont 

Alors qu’un Marocain recevait 
en moyenne de l’UE, sur ces 
dix dernières années, 2 à  
3 € par jour en termes réels, 
chaque citoyen des pays 
d’Europe centrale et orientale 
en percevait quinze fois plus

Le Maroc est un pays arabe 
et un pays musulman, ce qui 
ne l’empêche pas de partager 
les mêmes valeurs que 
l’Europe, d’avoir les mêmes 
ambitions pour l’avenir qu’il 
veut construire à ses enfants 
en termes de sécurité, de 
convivialité et de normalité, 
quand il s’agit de travailler  
et de rencontrer l’autre
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pas été préparé à assumer le niveau d’engagement et 

de sensibilité qu’ils montraient auparavant.

il y donc du travail à faire, et le dossier reste ouvert. 

les gouvernements européens ne peuvent pas 

demeurer indifférents, assistant en simples specta-

teurs ou en technocrates au spectacle de ce fossé 

qu’ils doivent aujourd’hui combler. ils se condam-

nent, dans la volonté qui est la leur de construire ce 

partenariat, ce statut avancé, cette relation future, 

s’ils ne remettent pas à niveau leurs propres rela-

tions publiques. et, j’en parlais tout à l’heure, l’es-

pagne est, évidemment, de ce point de vue, dans 

une situation, dans une position qui lui confère une 

responsabilité particulière.

ayant dit cela, je voudrais dans la même perspective 

vous dire deux mots sur le regard que nous, maro-

cains, portons sur l’europe. ce désir d’europe n’est 

pas utilitaire, il n’est pas complaisant, il ne s’agit pas 

de l’attente d’un partenariat marchand, économique 

et commercial. il y a peut-être un peu de tout cela, 

mais il y a un peu plus. là aussi, nos amis européens 

devraient peut-être s’investir davantage dans la com-

préhension de cette maturité, de cette sensibilité, 

de cette volonté quasi idéologique et culturelle des 

marocains, qui assument sans complexe, sans états 

d’âme et, encore une fois, sans frilosité, cette ambition 

d’aller le plus loin possible dans leurs rapports avec 

les pays de l’ue. il faut porter cela à notre actif : de ce 

point de vue, ce n’est pas simplement notre gouver-

nement qui est à niveau ou en avance. c’est le peuple 

marocain, le pays tout entier qui fait preuve à la fois 

d’une modernité, d’une rationalité, d’une constance et 

d’une maturité que je trouve exemplaires, quand on 

les compare aux réactions des pays de l’autre rive, 

dont l’analyse au niveau de la sensibilité publique et 

populaire n’est pas nécessairement aussi moderne, 

avancée, audacieuse et sereine qu’elle ne l’est de 

notre côté de la méditerranée.

cette pédagogie, qui doit être réciproque et qui s’im-

pose à nous tous, doit aussi prendre en compte le 

fait que le maroc qui propose ce statut avancé est un 

maroc situé de plain-pied dans la définition, la logique 

et la modernité de tout ce qui se construit de plus 

universel en europe.

comme nombre de mes collègues, je dois m’efforcer 

devant chacune des instances internationales où je 

me rends, d’expliquer des choses qui devraient être 

évidentes : le maroc est une monarchie, une monarchie 

qui construit la démocratie. si j’étais français ou espa-

gnol, anglais, portugais ou italien, je n’aurais pas besoin 

de dire que je suis portugais au sein d’une république 

et que je construis la démocratie. en tant que marocain, 

cependant, je suis encore obligé de le répéter, car on 

n’associe pas nécessairement, spontanément, politi-

quement ni rationnellement le système qui est le mien, 

ce système que je souhaite et que j’appuie, avec une 

démocratie qui s’affine de jour en jour et qui propose à 

l’ue une relation avec un état qui répond aux mêmes 

critères, à savoir l’universalité, le pluralisme d’opinion et 

les droits de l’homme.

le maroc est un pays arabe et un pays musulman, ce 

qui ne l’empêche pas de partager les mêmes valeurs 

que l’europe, d’avoir les mêmes ambitions pour l’avenir 

qu’il veut construire à ses enfants en termes de sécu-

rité, de convivialité et de normalité, quand il s’agit de 

travailler et de rencontrer l’autre. aujourd’hui encore, 

cependant, au nom de mon environnement à la fois 

politique, spirituel et culturel, je suis obligé d’expliquer 

que je suis tout cela et que je n’en suis pas moins nor-

mal, que je satisfais aux mêmes critères d’éligibilité que 

la moyenne des européens. il faut que cela cesse et  

que l’on reconnaisse simplement au maroc cette nor-

malité banale. la normalité banale d’un pays fermement 

campé sur l’ensemble de ses attributs, de ses traditions, 

de ses sensibilités et de ses solidarités, tout en étant 

fermement installé au sein de la communauté, parmi 

les autres avec lesquels il partage les mêmes valeurs, 

les mêmes préoccupations, les mêmes ambitions et, 

encore une fois, le même dessein pour l’avenir.

je crois que je me suis quelque peu étendu, mais je vais 

essayer d’abréger. je voudrais, pour la dernière partie 

de cette intervention, parler du maroc et de l’espagne, 

ce qui me permettra de renouer avec ce que j’ai dit au 

départ sur la relation politique entre l’ue et les pays du 

sud de la méditerranée, en même temps que sur les 

défis qu’il nous reste à relever ensemble. les relations 

entre le maroc et l’espagne traversent aujourd’hui un 

exceptionnel momentum. Ça n’a pas toujours été le cas, 

mais l’embellie que nous connaissons depuis trois ans 

mérite que l’on s’y arrête, en premier lieu parce qu’elle 

exprime l’art du possible. remontons un instant à l’an-

née 2003 et à la période de tensions qu’ont vécue nos 

deux pays, avant les grands changements qui se sont 

produits depuis. je me souviens des questions que l’on 

se posait sur le devenir de la relation entre nos deux 

nations. tout paraissait alors impossible, difficile et 

conflictuel. le chemin parcouru est exceptionnel, mais 

il est exceptionnel tout en étant complet. en d’autres 

mots, le niveau de confiance qui a été restauré entre 

les deux pays, le niveau de proximité stratégique, le 

niveau de proximité à tous les égards que nous attei-

gnons aujourd’hui – un niveau évident, qui s’impose à 

tous – nous permet les plus grandes ambitions et les 

plus grands espoirs, tout particulièrement au regard de 

ce que nous voulons faire avec le reste de l’ue. parce 

que dans cette confiance restaurée, nous avons le 

sentiment d’être redevenus l’un pour l’autre, avec nos 

amis espagnols, des partenaires à part entière. des 

partenaires dont on respecte les contraintes, dont 

on fait l’effort de mieux connaître les aspirations, les 

sensibilités et les différences. des partenaires que 

l’on respecte aussi parce que l’on sait qu’il y a un très 

long chemin à parcourir ensemble, afin que nos deux 

peuples se mettent à niveau et atteignent ce degré 

de complicité, afin que cette capillarité des politiques 

puisse se décliner au niveau de nos deux populations. 

confiance aussi parce que l’espagne a su prendre en 

compte tout cela, a su conjuguer le mauvais sort et les 

démons en constatant justement la force, la cohérence 

et le sérieux du projet de société que le maroc met en 

œuvre sur le plan politique, autant que stratégique et 

économique.

l’espagne aussi, mieux que d’autres – je me permets 

de l’affirmer ici – a su donner les signaux qu’il fallait, 

quand il s’est agi de nos solidarités traditionnelles et 

naturelles, par rapport à ce qui se passait en irak et 

au moyen-orient. c’est d’espagne qu’est partie l’idée 

d’une alliance des civilisations et cette alliance des 

civilisations, comme personne ne l’ignore ici, constitue 

un langage politiquement correct pour parler des 

relations de l’islam avec le reste du monde. c’est 

l’espagne qui a avancé cette idée et qui l’a imposée à 

la communauté des nations. l’espagne est encore le 

premier pays européen à avoir ouvert, il y a quelques 

jours de cela, une maison arabe et, à côté de cette 

maison arabe, une maison sépharade, tout en prenant 

une série d’initiatives pour que les palestiniens recou-

vrent leurs droits sans qu’israël y voit une menace 

pour sa pérennité et sa sécurité.

l’espagne est audacieuse, l’espagne est créative, l’es-

pagne sait s’inscrire à contre-courant quand il le faut. 

c’est l’espagne toujours qui nous permet aujourd’hui 

de construire ce partenariat, sans que nous n’ayons 

rien ni à gommer ni à masquer des causes qui sont les 

nôtres. ce n’est pas rien : tout cela parle à nos peuples 

et permet de baliser le parcours menant à ce statut 

avancé qu’il faudra mettre en place en l’enracinant 

dans l’adhésion du plus grand nombre et pas seule-

ment dans celle des cabinets ministériels. c’est ainsi 

l’ensemble de cette construction qui prend son sens.

pour conclure, j’aimerais vous parler, comme je l’ai 

déjà fait à plusieurs reprises ici, à Barcelone, d’un des 

esprits les plus éclairés du monde ibérique auquel je 

Les relations entre le Maroc 
et l’Espagne traversent 
aujourd’hui un exceptionnel 
momentum C’est d’Espagne qu’est 

partie l’idée d’une Alliance 
des civilisations et cette 
Alliance des civilisations, 
comme personne ne l’ignore 
ici, constitue un langage 
politiquement correct pour 
parler des relations de l’Islam 
avec le reste du monde
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suis particulièrement attaché. je voudrais citer joaquín 

costa, dont je répète qu’il était l’un des esprits les plus 

avisés du XIXe siècle. s’adressant en 1884 aux euro-

péens du moment, à une époque où il n’y avait ni ue, 

ni europe, ni communauté européenne, il rappelait 

qu’au moyen Âge, le maroc avait été l’intermédiaire par 

lequel l’esprit des lumières, la science, la civilisation et 

les humanités avaient pénétré en europe. il ajoutait que 

le moment était venu pour l’espagne, en ces années 

1880, à l’époque qu’il lui avait été donnée de vivre, 

d’être à son tour l’intermédiaire par lequel le maroc 

allait retrouver le chemin de l’europe. je crois que ces 

déclarations datent de 1889, en plein débat colonial, 

en cette période où l’europe construisait ou rêvait de 

construire des empires. il fallait être courageux et avisé 

pour dire cela, pour s’éloigner ainsi du cours normal des 

choses, de l’air du temps.

ce que joaquín costa a dit à cette époque reste tout 

à fait vrai aujourd’hui. nous sommes en plein dans 

ce débat. il a secoué quelques branches poussiéreu-

ses et a montré le chemin à suivre. je me souviens 

d’avoir déjà fait cette citation en 2003 devant l’aca-

démie royale espagnole des sciences économiques 

et financières, alors que la crise sévissait entre nos 

deux pays. c’était pour moi une manière de nous 

rappeler à la raison. et nous ne nous étions pas 

trompés puisque, aujourd’hui, un peu plus de trois 

ans après, nous avons recouvré la raison et parcouru 

un long chemin ensemble. mais nous nous devons 

toujours à cette responsabilité commune de faire 

en sorte que le statut avancé sur lequel nous réflé-

chissons aujourd’hui ne soit pas rhétorique, qu’il 

soit plus qu’une théorie réservée aux diplomates et 

aux politiciens dans le secret ou les limites de leurs 

cabinets.

c’est un véritable projet de société qui s’offre à nous. 

ce que nous avons vécu ensemble au cours des trois 

dernières années illustre et justifie concrètement 

toutes les ambitions, en même temps que le réalisme 

et la faisabilité de ces ambitions, en démontrant qu’il 

n’est pas besoin d’attendre des siècles pour voir fleu-

rir les résultats de nos actions. le statut avancé est 

un objectif rationnel, qui s’impose à nous tous.  merci 

beaucoup.
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interVentions
un statut aVancé pour le maroc : 
l’aBoutissement de la logique de la politique 
européenne de Voisinage

Rafael dezcallar. directeur général de la politique  
étrangère, ministère des affaires étrangères et de  
la coopération, espagne

merci beaucoup, monsieur le ministre. merci infini-

ment aussi à l’iemed d’avoir organisé ce magnifique 

séminaire et de m’avoir convié à y participer. j’es-

saierai de vous exposer brièvement quelques lignes 

de force concernant notre action extérieure à l’égard 

du maroc et du statut avancé.

À l’heure actuelle, la stabilité et la prospérité éco-

nomique du nord de l’afrique et du maghreb consti-

tuent manifestement une priorité pour la politique 

extérieure espagnole. cette stabilité et cette pros-

périté économique sont donc, par extension, une 

priorité pour la politique extérieure de l’union euro-

péenne et pour la politique européenne dans son 

ensemble. il s’agit là d’un élément essentiel de notre 

action extérieure à l’heure qu’il est.

le fait est, comme l’a exprimé le conseiller royal 

andré azoulay, qu’un nouvel élan a été donné aux 

relations bilatérales au cours de ces dernières 

années. mais, plutôt que de nous contenter de ce 

caractère bilatéral, nous voulons transmettre ce 

dynamisme à la relation entre l’union européenne et 

le maroc. les défis à relever sont à l’évidence consi-

dérables, le premier d’entre eux étant, sans aucun 

doute, le manque de connaissance. nous avons 

aussi fait preuve, parfois, d’un manque de sensibilité, 

certains de nos membres n’ayant pas prêté au nord 

de l’afrique, et à ses implications pour la stabilité 

et la prospérité de l’europe, l’attention qu’elle méri-

tait. cette attitude n’est pourtant pas le fait de tous, 

loin de là, et nous avons la possibilité de travailler 

ensemble avec des membres importants tels que la 

France et le portugal, ou avec d’autres membres qui 

partagent avec nous la même vision.

mais, par-delà les problèmes de perception, nous 

sommes aussi confrontés à des problèmes objectifs 

concernant les inégalités économiques, les consi-

dérables différences de revenu, les phénomènes 

terroristes, la pression démographique, la tragédie 

de l’immigration illégale, les réformes qui n’ont pas 

abouti de manière satisfaisante. le fait que le nord 

de l’afrique, le maghreb, constitue un espace qui 

n’est ni économiquement ni politiquement intégré, 

représente un autre défi. la promotion de l’intégra-

tion régionale dans les zones où elle agit est, de fait, 

l’une des constantes de la politique extérieure de 

l’union européenne. cette carence, cette limitation 

du processus d’intégration régionale au maghreb 

est, à n’en pas douter, l’un des problèmes auquel 

il faut remédier pour permettre aux relations entre 

l’europe et le maghreb d’atteindre leur plénitude. 

de là l’importance manifeste des relations entre 

l’algérie et le maroc. de là, également, l’importance 

du problème sahraoui. de là, toujours, les considé-

rables efforts déployés ces dernières années par 

le gouvernement espagnol en vue de contribuer, 

dans la mesure du possible, à trouver une issue à 

ce problème.

cependant, en même temps que nous considérons 

ces problèmes, il nous faut également parler de 

potentiel, mentionner le dynamisme des économies, 

notamment dans le cas du maroc. Freiné, préci-

sément, par ce manque d’intégration, cet énorme 
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potentiel donnera toute sa mesure lorsque cette 

intégration verra le jour. et ce voisinage auquel nous 

faisons référence est un voisinage naturel : nous 

sommes voisins par la géographie, certes, mais aussi 

par la composition de nos sociétés, par les nombreu-

ses valeurs que nous partageons.

manifestement, le maroc peut, notamment, jouer 

un rôle essentiel dans le domaine énergétique, 

compte tenu de la forte dépendance structurelle 

que présente l’ensemble du continent européen 

par rapport à d’autres fournisseurs. mais j’aimerais 

également souligner un aspect qu’a déjà mentionné 

le conseiller royal andré azoulay, concernant les 

progrès réalisés par les sociétés du maghreb, et le 

maroc en particulier, dans le domaine des réformes 

internes en matière de droits de l’homme, de statut 

de la femme ou de liberté de la presse.

il m’est arrivé à plusieurs reprises, alors que je 

m’étendais sur ces progrès dans des réunions 

comme celle d’aujourd’hui, que ce soit dans le 

cadre des relations euro-atlantiques ou de l’union 

européenne, de déceler sur leur visage la grande 

surprise de mes interlocuteurs. c’est dire combien 

ces importantes avancées réalisées dans le monde 

arabe restent méconnues. si cette ignorance est 

réellement surprenante, il est de notre devoir, nous 

qui connaissons mieux le nord de l’afrique et le 

maghreb, de nous employer à divulguer ces phéno-

mènes. dans cette perspective, le maroc, en particu-

lier, peut tenir un rôle de modèle ou de pionnier dans 

la promotion de modèles démocratiques au sein du 

monde islamique. cela nous ramène directement 

à cette idée d’alliance des civilisations auquel a 

fait référence le conseiller royal andré azoulay et 

pour laquelle il a personnellement exercé un rôle de 

premier ordre.

de quelle façon pouvons-nous avancer vers cette 

idée de statut avancé pour le maroc ? nous avons 

réalisé d’importants progrès dans les accords d’as-

sociation, qui procèdent à leur tour du concept 

général d’association euroméditerranéenne. nous 

avons également effectué des avancées impor-

tantes sur diverses questions sectorielles, et nous 

sommes même parvenus à obtenir une participation 

du maroc à des opérations à haut contenu politi-

que pour l’union européenne, telle que l’opération 

althea. j’ajouterai sur ce point qu’au niveau bilatéral 

l’espagne et le maroc ont mené, en parallèle à ces 

développements, une expérience similaire avec 

l’intervention conjointe de nos unités militaires à 

haïti. suivant de peu l’entrée en fonction du nou-

veau gouvernement espagnol, cette opération a été 

porteuse d’un message fort. un message, pour cette 

coopération militaire hispano-marocaine à haïti, à 

mille lieues des signaux envoyés alors que les rela-

tions bilatérales traversaient des moments bien plus 

pénibles, dans un passé pas si lointain. c’est, à mon 

sens, ce type de messages forts et poignants qui 

nous permet d’avancer dans l’instauration de cette 

confiance politique à laquelle monsieur le conseiller 

azoulay vient de faire allusion.

Bien qu’elle présente manifestement certains désé-

quilibres qu’il nous reste à corriger, la politique de 

voisinage est l’autre instrument, à côté de l’associa-

tion euroméditerranéenne, sur lequel nous devons 

nous appuyer afin de progresser dans l’élaboration 

des principaux composants d’un futur statut avancé. 

il est certain que l’association méditerranéenne 

présente ce grand avantage qu’elle permet de com-

biner aussi bien les aspects bilatéraux, pouvant être 

approfondis dans le cadre des accords d’association, 

que les aspects horizontaux ou régionaux. de fait, 

c’est la conférence de Barcelone qui a créé la médi-

terranée en tant que concept politique, devant les 

Cette carence, cette limitation 
du processus d’intégration 
régionale au Maghreb est, à n’en 
pas douter, l’un des problèmes 
auquel il faut remédier pour 
permettre aux relations 
entre l’Europe et le Maghreb 
d’atteindre leur plénitude

problèmes communs à tout le bassin méditerranéen 

pour lesquels il s’agissait de trouver des solutions 

communes à toute la méditerranée. en réalité, l’uti-

lité de la politique de voisinage réside en ce qu’elle 

permet d’aller plus loin sur les volets couverts par le 

partenariat euroméditerranéen, en offrant à chaque 

pays la possibilité de consolider son développement 

et d’atteindre des résultats plus ambitieux au regard 

des objectifs déjà couverts de manière globale par 

la politique méditerranéenne.

ce statut avancé, en définitive, peut être interprété 

comme la voie devant nous conduire au sommet, 

dans la ligne d’évolution qu’ouvre la politique de 

voisinage, pour laquelle nous devons nous atteler 

à trouver une manière équilibrée de combiner nos 

efforts vers nos voisins du sud et de l’est. c’est là 

la tâche, comme le sait monsieur albert navarro, 

qui nous occupe au quotidien avec nos voisins et 

partenaires européens.

l’espagne a également pris l’engagement politique, 

dans le cadre que j’ai initialement décrit, d’encoura-

ger ce statut avancé avec le maroc. de quoi s’agit-il 

concrètement ? il s’agit de questions relevant de 

la pesc, par exemple, de réunions périodiques 

du comité politique et de sécurité (cops) avec 

le maroc, de possibles accords dans le cadre de 

la pesd, permettant au maroc de participer à des 

opérations de gestion de crise. ce fut le cas dans 

le cadre de l’opération althea, et ce pourrait encore 

être le cas pour la grande opération qui se prépare 

au Kosovo, d’ici quelques mois, où l’union euro-

péenne va devoir assumer le dossier, aussi vaste 

qu’urgent, d’avoir à gérer le statut du Kosovo après 

la négociation d’un statut définitif.

d’autres progrès pourraient également être effec-

tués en travaillant, par exemple, à la convergence 

des positions sur les grandes questions internatio-

nales, y compris au sein des organismes internatio-

naux. de cette manière, le maroc pourrait jouer un 

rôle de passerelle, en quelque sorte, vers d’autres 

états du monde islamique, afin de remédier au man-

que de communication qui caractérise parfois les 

relations entre l’islam et le monde occidental sur 

certains dossiers de politique internationale. sur le 

chapitre de la relation entre l’union européenne et 

l’afrique, l’espagne a précisément défendu, depuis 

le début, l’idée selon laquelle cette relation devait 

se poser exactement en ces termes : union euro-

péenne et afrique. cela permet la participation du 

maroc, ce qui n’aurait pas été le cas si ces relations 

s’étaient établies de manière automatique entre 

l’union européenne et l’union africaine.

en outre, il faudra évidemment envisager la possibi-

lité d’organiser des sommets. l’espagne serait tout à 

fait favorable à ce qu’il en soit ainsi. nous organisons 

déjà des sommets avec d’autres pays importants 

pour l’union européenne. l’union européenne doit 

comprendre que la stabilité du maroc, comme je l’ai 

dit, est essentielle pour sa propre stabilité, que sa 

prospérité est, elle aussi, essentielle pour sa pros-

périté. la mise en place d’un statut avancé pour le 

maroc devrait également, par conséquent, envisager 

la possibilité de sommets périodiques.

pour ce qui est des autres domaines de la relation, 

pourquoi, par exemple, ne mettrions-nous pas en 

œuvre avec le maroc un espace de coopération 

dans le domaine de la sécurité semblable à celui 

que nous avons instauré avec la russie ? pourquoi 

ne pas envisager pour le maroc des accords de coo-

pération judiciaire, pénale, en matière d’extradition 

et de transfèrement de détenus ? pourquoi ne pas 

considérer la participation du maroc à des agences 

européennes telles qu’europol, eurojust, le cepol 
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ou Frontex ? nos problèmes sont communs. il en va 

de l’intérêt essentiel de l’europe que ces problèmes 

puissent se résoudre de manière conjointe avec le 

maroc. les deux parties ont tout à y gagner. d’autres 

secteurs comme la coopération dans les domaines 

agricole et industriel ou les contacts entre sociétés 

civiles peuvent aussi s’avérer un aspect important 

du statut avancé.

avant de conclure, monsieur le ministre, j’aimerais 

redire ici que l’espagne continuera à travailler pour 

que nos partenaires européens partagent finale-

ment la sensibilité et la conscience qui sont les 

nôtres quant à l’importance que revêt le maroc pour 

notre pays. c’est là l’une des priorités de la politique 

étrangère espagnole. merci beaucoup.
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Álvaro de Vasconcelos. directeur de l’institut d’études 
stratégiques internationales (ieei), lisbonne ; coordinateur 
du secrétariat d’euromesco, portugal

c’est pour moi un grand plaisir d’être ici à Barcelone, 

où j’ai de nombreux amis, afin d’essayer de répondre 

à la question difficile que représente l’élan qu’il nous 

faut insuffler à cette idée de statut avancé. À dire vrai, 

quand j’ai eu connaissance de l’intitulé de ce séminaire, 

avec toute l’ambition qu’il suppose, la première question 

qui m’est venue à l’esprit a été celle-ci : « que signifie 

donc ce statut avancé ? » j’ai déjà écouté plusieurs 

interventions aujourd’hui et je reste encore, comme qui 

dirait, « sur ma faim ». quelle est la signification de ce 

statut avancé ? peu à peu, cependant, je commence à 

comprendre quelles en sont les implications du point 

de vue politique, qui nous occupe dans ces débats.

ce statut avancé est un défi que le maroc lance à l’ue. 

le maroc dit ainsi clairement à l’ue qu’il veut un statut 

avancé plus conforme à l’évolution du pays dans ses 

relations avec l’ue. l’ue se trouve dans l’obligation de 

répondre à cette demande, et c’est là que réside, à 

mon sens, le véritable contenu de cette idée de statut 

avancé : dans la définition qu’il nous faut lui donner, 

dans la difficulté de trouver, parmi la terminologie 

communautaire des différents accords d’association, 

la signification précise d’un tel statut. c’est là un défi 

politique majeur pour l’ue. un défi passionnant, qui en 

appelle à notre capacité non seulement d’imagination, 

mais plus important encore, à la capacité politique de 

l’ue de répondre à cette demande marocaine, très bien 

reçue certainement par l’ensemble des européens. 

peut-être devrions-nous nous demander, pour mieux 

saisir cet enjeu et cette obligation de réponse à laquelle 

l’ue est tenue, pourquoi le maroc fait aujourd’hui une 

telle demande. que s’est-il passé au maroc et dans la 

région méditerranéenne pour que le maroc accom-

plisse aujourd’hui une telle démarche auprès de l’ue ? 

en quoi cette demande est-elle importante ? je pense 

que cela est dû au fait que le maroc a connu une évo-

lution politique d’ampleur, que le pays s’est engagé 

sur la voie de la libéralisation politique, en choisissant 

de tourner la page de l’autoritarisme, comme disent 

certains spécialistes marocains, pour s’engager sur la 

voie de la démocratie. dans une situation de transition 

démocratique, il est impossible de savoir quand celle-ci 

commence et quand elle aboutit. comme le démon-

trent les exemples passés du portugal et de l’espagne, 

c’est toujours après coup, de manière rétrospective, 

que les analystes qualifient une période de transition 

démocratique.

dans le cas du maroc, cependant, tous les facteurs 

qui caractérisent une transition sont là : libéralisation 

politique, ouverture, renforcement de l’état de droit et 

de la liberté d’expression, liberté des partis politiques, 

tenue d’élections libres et transparentes, participation 

dans l’espace politique d’acteurs très divers là où, dans 

d’autres pays, la participation au jeu politique relèverait 

pour eux de l’incartade. le maroc traverse ainsi une 

période de transition, mais une transition vers quoi ? 

nos amis marocains nous affirment qu’ils avancent 

vers la démocratie et nous devons, à l’évidence, sou-

tenir leur effort dans cette direction.

par ailleurs, phénomène rare dans un certain nombre 

de pays de la région, le maroc a un fort désir d’europe 

en même temps qu’une véritable option européenne. 

interVentions
un test de la Volonté et de la cohérence  
de l’europe
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le contenu de cette option européenne doit être 

tiré au clair, et cela ne dépend pas uniquement du 

maroc, mais aussi de l’europe. quoi qu’il en soit, le 

maroc dispose d’une option européenne, et ce ne 

sont pas simplement les diplomates ou les ministres 

qui sont parmi nous aujourd’hui qui jouent la carte de 

l’europe, c’est aussi et surtout la société civile maro-

caine, que mes activités m’ont donné la chance de 

côtoyer en maintes occasions. en septembre dernier, 

lors d’un séminaire que j’ai organisé à mekhnès sur 

les droits de l’homme, la démocratie, la gouvernance 

et la transition politique, j’ai perçu, plus clairement 

que jamais, l’évolution extraordinaire de la société 

civile marocaine ou, du moins, d’une grande partie de 

celle-ci, qui est passée d’un discours tiersmondiste 

et culturaliste à un discours concret sur le projet de 

transition démocratique et la nécessité d’une inté-

gration plus poussée par rapport à l’europe. il y a une 

dynamique intéressante dans ce contexte, ce que 

j’appelle l’« effet turc ». je m’explique : nous ne nous 

sommes pas vraiment rendus compte en europe que 

l’ouverture de négociations avec la turquie a donné 

– à raison, j’espère – la sensation que l’europe était 

ouverte à l’adhésion d’un pays à majorité musulmane, 

qu’il ne s’agissait pas d’un projet culturel fermé, mais 

d’un projet ouvert. cet « effet turc » pourrait évidem-

ment avoir un effet contraire, le rejet de la candidature 

turque pouvant être ressentie par une grande partie 

de la population du maroc ou d’autres pays du sud 

comme une fermeture de l’europe. À l’heure actuelle, 

cependant, cet « effet turc » indique que l’europe 

n’est pas un club exclusivement chrétien, mais un 

club ouvert auquel ces pays peuvent participer. cet 

effet a contribué au renforcement d’un certain besoin 

d’europe parmi ces pays, tout comme l’ont fait les 

difficultés considérables que ces populations ont 

perçues autour des enjeux internationaux de la tra-

gédie irakienne et du conflit israélo-palestinien, ou 

encore cette conscience que l’ue a une approche 

multilatérale distincte sur ces dossiers.

il ne faut pas oublier, et il s’agit là d’une question 

essentielle pour l’europe, que cette transition poli-

tique, cette sortie de l’autoritarisme au maroc, se 

produit dans un contexte social très délicat, dans des 

circonstances beaucoup plus difficiles que celles du 

portugal ou de l’espagne à leur époque, du point de 

vue social ou de l’accès à la société de la connais-

sance. le maroc est manifestement en retard par 

rapport à la situation qui était celle du portugal ou 

de l’espagne au moment de la transition. cela ne 

fait évidemment que compliquer les enjeux de cette 

transition.

au sujet de l’évolution de la position européenne, 

je me contenterai de deux brèves observations. je 

pense que l’europe s’est rendue compte, dix ans 

après la déclaration de Barcelone, qu’elle avait fait 

fausse route en ce qui concerne sa stratégie méditer-

ranéenne. la stratégie de l’europe était une équation 

qui mettait l’accent sur le groupement économique 

pris comme objectif fondamental de la stabilité, quitte 

à ce que cela conduise un jour à la démocratie. la 

démocratie n’avait pas rang de priorité, et ce, malgré 

le caractère clairement démocratique du pacte signé 

par l’ensemble des participants à la conférence Bar-

celone de 1995 et le contenu manifestement démo-

cratique de la déclaration de Barcelone. l’europe a 

compris que cette voie n’était pas à même de résou-

dre les problèmes de la région et qu’il faudrait donner 

beaucoup plus d’importance aux questions de nature 

politique, qu’il lui faudrait être beaucoup plus claire 

dans le soutien à la démocratie et à l’état de droit.

L’évolution extraordinaire de 
la société civile marocaine ou, 
du moins, d’une grande partie 
de celle-ci, qui est passée 
d’un discours tiersmondiste 
et culturaliste à un discours 
concret sur le projet de 
transition démocratique et la 
nécessité d’une intégration 
plus poussée par rapport à 
l’Europe

dans ce contexte, l’europe a commencé à réfléchir 

sur la marche à suivre pour atteindre un objectif de 

nature aussi éminemment stratégique que le soutien 

à apporter au changement politique au maroc, le 

soutien à la transition politique. le maroc, de ce point 

de vue, en réclamant un statut avancé, est en train de 

nous dire : « il faut soutenir notre effort de transition 

politique », et cette demande constitue un test pour 

la volonté et la cohérence de l’europe.

je voudrais, pour conclure, compte tenu de l’impor-

tance des enjeux qui nous occupent ici, mettre en 

avant deux ou trois aspects. le premier concerne la 

nécessaire intégration de la réponse à cette demande 

dans le cadre de notre objectif euroméditerranéen. il 

nous faut considérer cet objectif de transition démo-

cratique, ce désir de démocratie au maroc comme un 

phénomène exemplaire pour le partenariat euromé-

diterranéen, comme un objectif qui aura un impact et 

un effet d’entraînement sur l’ensemble du partenariat 

euroméditerranéen.

je terminerais en mettant l’accent sur la clarification 

qu’appelle la politique de voisinage. en invoquant un 

futur statut avancé, nous essayons, en définitive, de 

dire à l’europe qu’elle doit mieux définir la politique 

de voisinage, et notamment son objectif final, qui 

reste à expliciter. la politique de voisinage appelle, 

en outre, des moyens renforcés. le partenariat euro-

méditerranéen doit tendre à une véritable finalité 

commune, à une finalité d’ensemble qu’il nous reste 

à arrêter. je pense, comme nous l’avons dit dans 

un rapport euromed, que cet objectif doit être l’ins-

tauration d’une communauté euroméditerranéenne 

d’états démocratiques. dans cette perspective, la 

consolidation du processus de transition politique 

et démocratique au maroc aurait manifestement un 

impact considérable. je voudrais, enfin, lancer un 

appel à l’ensemble des participants à ce séminaire. 

je sais que nous commémorons cette année les 

cinquante ans du traité de rome en émettant une 

déclaration de principes. il m’apparaît essentiel que 

ce forum européen chargé de débattre des valeurs 

aborde l’idée d’une charte commune euroméditer-

ranéenne contre l’intolérance et pour les droits des 

migrants. cela constituerait, de manière significative, 

une contribution euroméditerranéenne et euro-

marocaine aux discussions qui nous occuperont 

cette année, en ce cinquantième anniversaire du 

traité de rome. merci beaucoup.
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commentaires
le rapprochement aVec l’union européenne, 
un choix Fondamental pour la politique 
étrangère du maroc
Youssef Amrani. directeur général des relations bilatérales, 
ministère des affaires étrangères et de la coopération du maroc

merci beaucoup, monsieur le président. je tâcherai 

de faire trois commentaires : le premier sur le pro-

cessus de Barcelone, le deuxième sur la politique 

de voisinage et l’ambition du maroc d’atteindre un 

statut avancé, le troisième concernant, finalement, le 

processus politique de réformes au maroc.

en ce qui concerne le premier point, il ne s’agit pas de 

faire aujourd’hui un bilan de près de douze années de 

processus de Barcelone, mais simplement de signaler 

que, après l’élargissement de l’union européenne à 

l’est et l’apparition de nouveaux défis sécuritaires 

dans le bassin méditerranéen, notre méditerranée 

se présente actuellement pour l’europe comme une 

grande frontière stratégique et, par conséquent, 

comme une scène privilégiée et décisive pour le dia-

logue et les échanges.

À l’heure qu’il est, nous nous dirigeons, malgré les 

obstacles liés à la situation au moyen-orient, vers un 

espace de dialogue économique et politique qui doit, 

cependant, donner lieu à une coopération effective 

et concrète entre les pays de la région. cela signifie 

que la réduction des disparités en matière de déve-

loppement socio-économique entre le nord et le sud 

de la méditerranée, la confiance mutuelle, la paix et 

la stabilité de notre région constituent le centre de 

nos préoccupations et exigent de nous un nouvel 

effort politique qui devrait se traduire par un ensemble 

d’initiatives et de propositions innovatrices.

dans la mesure où les différents intervenants se sont 

étendu sur ce sujet, je ne m’y attarderai pas plus long-

temps. cependant, ceux qui, comme moi et comme 

mes collègues ici présents, messieurs François gou-

yette et juan prat, travaillent au processus de Barce-

lone, savent l’ampleur du chemin parcouru depuis la 

naissance de ce processus, en 1995. mais, par-delà le 

dialogue politique mis en place et les actions menées, 

il faut insuffler un nouvel élan à ce processus. pour 

cela, il convient de revoir les méthodes de travail du 

processus de Barcelone afin de revitaliser ce mouve-

ment. cette réforme des méthodes de travail consiste 

en une meilleure appropriation commune, une copré-

sidence des réunions euroméditerranéennes et l’al-

ternance des lieux de réunion.

nous sommes donc d’avis au maroc, de même que 

certains pays membres (la France et l’espagne, 

notamment), qu’un effort politique est nécessaire et 

qu’il doit se traduire par de nouvelles initiatives et des 

propositions innovatrices, qu’elles émanent du maroc 

ou de l’union européenne.

quant à la politique de voisinage, que le maroc a sou-

tenue depuis son lancement, elle a donné un nouveau 

souffle à ces relations. le rapprochement de l’ue 

représente pour le maroc le choix fondamental de 

sa politique étrangère. la peV et la mise en marche 

du plan d’action, conclus en 2005, ont permis de 

renforcer l’ancrage stratégique de notre pays dans 

l’ensemble européen en se basant sur des engage-

ment réciproques et en favorisant, en même temps, 

la dimension régionale.

le développement d’un dialogue politique bilatéral 

renforcé, l’établissement d’une structure consacrée 

aux droits de l’homme, la mise en marche d’actions 
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pionnières telles que la participation du maroc à l’opé-

ration althea, l’ouverture de négociations pour la 

libéralisation des services et des biens et la conclu-

sion des accords « ciel ouvert » et galileo prouvent 

la spécificité et la maturité des liens qui unissent le 

maroc à l’ue.

la peV a apporté de nouvelles idées susceptibles 

d’approfondir les liens qui unissent l’ue à ses voisins, 

par le biais de plusieurs instruments et incitations 

favorisant un accompagnement du processus de 

réformes internes dans les pays associés.

sur ce dernier point, j’aimerais souligner le fait que 

mon pays a mené de grandes réformes qui tendent 

toutes à renforcer aussi bien l’ouverture économique 

du maroc que la démocratisation de notre société. 

mes collègues ont parlé des nombreuses réformes 

entreprises au cours de ces sept dernières années au 

maroc et de la mise en place de nouvelles structures.

personnellement, j’aimerais insister sur deux points : 

la vision et l’approche qu’a le maroc de ces réformes. 

notre vision est celle d’un projet de société moderne 

passant par la consolidation de l’état de droit, l’élar-

gissement du champ des libertés et la défense des 

droits de l’homme. c’est là la vision du maroc en 

ce qui concerne les réformes. quant à l’approche 

que nous avons adoptée dans toutes les réformes 

entreprises, elle est à la fois participative, inclusive 

et transparente. elle permet, en outre, comme l’a dit 

monsieur Fassi Fihri, l’appropriation commune de 

tous ces projets par l’ensemble des acteurs politi-

ques marocains.

le conseil consultatif des droits de l’homme 

(ccdh), le code électoral, la loi sur les partis poli-

tiques, l’instance équité et réconciliation (ier), 

le diwan al madhalim, le conseil royal consultatif 

pour les affaires sahariennes (corcas), l’institut 

royal de la culture amazighe, le conseil supérieur 

de l’enseignement, etc., sont autant d’exemples 

qui témoignent d’un engagement fort et résolu 

en faveur d’une démocratie plurielle qui bénéficie 

de l’adhésion des différentes composantes de la 

société.

d’autre part, conscient du fait qu’il n’y a pas de réel 

développement économique et social sans lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion, le maroc a mis en 

marche une initiative nationale de développement 

humain (indh), afin de promouvoir la croissance 

à travers la création d’emploi et la solidarité sociale 

active.

je ne vais pas entrer dans le détail de ces réformes, 

j’aimerais seulement dire qu’elles sont en harmonie 

avec la politique européenne de voisinage. cela pré-

dispose le maroc (qui est lancé dans une dynamique 

interne irréversible) à réaliser son aspiration légitime, 

celle d’élever sa relation avec l’union européenne 

vers une perspective plus ambitieuse que celle du 

cadre actuel.

monsieur Álvaro de Vasconcelos se demandait pour-

quoi le maroc éprouve cette ambition. monsieur l’am-

bassadeur alem aura demain l’occasion d’expliquer 

en détail le contenu de notre ambition quant au statut 

avancé. merci beaucoup.
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conclusions
Karim ghellab. ministre de l’équipement et des transports, 
maroc

mesdames et messieurs, comme nous arrivons à 

la fin des différentes interventions, et nous avons 

assisté à des interventions extrêmement passion-

nantes et complémentaires, je vais vous proposer, 

non pas de conclure, mais simplement de revenir 

sur trois points qui me semblent intéressants et qui 

permettront d’enrichir les sujets abordés, trois points 

qui me semblent dignes de rappel.

pourquoi un statut avancé ? et qu’est-ce que ce 

statut avancé ? le besoin d’un statut avancé vient 

du fait que le cadre actuel, pour être simple, est trop 

étroit : le cadre de l’association est trop étroit. ce 

que nous réalisons aujourd’hui dépasse ce qui est 

écrit. les ambitions sont trop faibles. ce cadre est 

trop lent et, pour ainsi dire, trop étriqué ; il nivelle 

vers le bas le potentiel des relations entre le maroc 

et l’ue. c’est ce potentiel que nous voulons pouvoir 

exprimer dans un cadre rénové, parce que le cadre 

actuel pourrait, comme je l’ai dit, devenir rapidement 

caduc. Voilà ce que nous explorons ici. plusieurs 

voies ont pu être tracées, que les prochaines tables 

rondes permettront de développer davantage. mais 

ce statut avancé constitue également une manière 

de soutenir politiquement le choix qu’a fait le maroc, 

le choix – comme nous l’avons vu - du développe-

ment de la démocratie, des droits de l’homme, de la 

construction de ce qu’il est convenu d’appeler un 

universel commun.

ces choix là servent les intérêts du maroc, et il faut 

évidemment encourager le maroc dans cette démar-

che, mais ils servent aussi les intérêts de l’ue. ce 

point est extrêmement important, il suffit pour s’en 

convaincre de faire un raisonnement par l’absurde. 

si le maroc renonçait à ces choix difficiles, à ces 

choix qui sont contredits tous les jours par ce qui se 

passe en irak et au moyen-orient, à ces choix qui 

demandent un véritable courage politique de la part 

des dirigeants, de sa majesté le roi et de la classe 

politique vis-à-vis des opinions publiques, si le maroc, 

donc, tournait le dos à ces choix qu’il convient de 

renforcer, d’encourager par un statut avancé, d’autres 

prendraient leur place. quels seraient-ils ? quelles 

en seraient les conséquences pour les pays de la 

méditerranée ? quelles en seraient les conséquen-

ces pour l’espagne, le portugal et la France, pour 

leurs intérêts économiques, pour l’idéal commun que 

nous essayons de concrétiser. ces choix là, que nous 

essayons de mettre en œuvre tous les jours, servent 

évidemment nos intérêts – telle est notre conviction 

par rapport à ce projet de société –, mais ils servent 

aussi les intérêts de l’ue, notamment des pays du 

sud de l’ue. le maroc est, en quelque sorte, le der-

nier maillon, le dernier rempart qu’il faut soigner et 

consolider, d’où la nécessité d’un statut avancé.

enfin, et c’est là le troisième point sur lequel je 

conclurai, la voie que nous vous invitons à explorer 

est une voie pragmatique, comme je l’ai dit tout à 

l’heure pour introduire cette séance. c’est une voie 

qui ne concerne pas les institutions, par opposition 

au modèle turc, puisqu’on l’a cité ici. le maroc sou-

haite qu’aboutissent la solution et le projet retenus 

par la turquie, avec laquelle nous avons d’excel-
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lentes relations, un accord de libre-échange, etc. 

cette voie que nous vous invitons à développer avec 

nous, disais-je, est une voie pragmatique, simple, qui 

permettra peut-être de faire converger nos intérêts, 

d’obtenir les mêmes avantages en ce qui concerne 

la paix, le modèle, les intérêts économiques et les 

échanges. nous parviendrons peut-être ainsi à nous 

en épargner les coûts, à condition que l’espagne, la 

France, le portugal, et les autres pays de l’ue pla-

cent dans ce statut avancé la même ambition que 

le maroc, c’est-à-dire une ambition consistante, une 

ambition capable de situer les différents partenaires 

à un niveau d’égalité des chances en matière de 

développement, tout en laissant les institutions telles 

qu’elles sont, puisqu’elles font peur aux opinions 

publiques.

Voilà trois points sur lesquels je souhaitais revenir. 

je tenais également à vous remercier pour ce débat 

fécond, et je suis sûr que les prochaines séances 

permettront d’approfondir davantage les conclu-

sions que nous sommes arrivés à construire ensem-

ble. merci à vous tous.
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introduction
Salaheddine Mezouar. ministre de l’industrie, du  
commerce et de la mise à niveau de l’économie, maroc

Bonjour à tous. j’aimerais, en premier lieu, vous 

remercier de votre présence à cette rencontre. ma 

reconnaissance et mes félicitations vont également 

à l’iemed pour l’organisation de ce séminaire sur un 

statut avancé du maroc dans sa relation avec l’union 

européenne. je tiens enfin à remercier l’implication 

de l’espagne, du portugal, de la France et la prési-

dence allemande pour leur soutien à la dynamique 

que nous voulons mettre en marche afin de créer 

une discontinuité dans la conception de la relation 

entre le maroc, les pays du sud de la méditerranée et 

l’union européenne.

au cours de la séance d’hier, nous avons eu un débat 

très riche et très intéressant sur le thème de la dimen-

sion politique des relations entre l’union européenne 

et le maroc. nous aborderons aujourd’hui, au cours de 

cette séance, la dimension économique, une dimen-

sion, nous le savons tous, plus pragmatique et plus 

pratique parce qu’elle offre des alternatives concrètes 

à cette ambition commune que nous voulons à la fois 

partager et construire.

avant que ne commence cette rencontre, je veux 

vous rappeler les trois idées les plus importantes 

qui se sont dégagées du débat d’hier. la première 

conclusion est que le cadre d’association actuel, peu 

ambitieux, appelle un remodelage face aux nouveaux 

défis, aux transformations et aux changements que 

connaît l’espace euroméditerranéen. le statut avancé 

signifie un soutien aux choix politiques du maroc, à 

l’orientation qu’a adoptée le pays face à ses proces-

sus de transformation politique, économique et social 

et face aussi au choix qu’il a fait de participer aux 

mêmes valeurs que l’union européenne, de parta-

ger des valeurs communes. la troisième conclusion 

concerne la transition démocratique du maroc, qui 

s’est faite dans des conditions économiques diffici-

les. soutenir ce processus de démocratisation et de 

modernisation du pays à travers ce nouveau concept 

de statut avancé signifie aussi soutenir le reste des 

pays méditerranéens. le maroc a entrepris ce pro-

cessus de modernisation et de transformation en 

tenant compte de tous les aspects politiques, par le 

biais du processus de démocratisation, d’ouverture, 

de liberté, et à travers la dimension économique et 

sociale. cela en fait une expérience qui possède ses 

particularités au cœur de ce qui se passe à la périphé-

rie sud-méditerranéenne de l’union européenne.

l’union européenne comme le maroc sont confron-

tés à un double défi : pour l’europe, il existe un défi 

interne qui est celui de l’emploi, le problème de la 

concurrence combiné au changement économique 

que suppose la globalisation des économies. ce 

problème doit affronter la question migratoire – la 

sérieuse régulation de ce processus migratoire – 

ainsi que le défi politique et sécuritaire, la sécurité 

constituant de nos jours un élément important. Face 

à ces défis, il n’y a pas, à mon avis, d’autre réponse 

que la réponse économique. construire une zone de 

prospérité tout autour de l’union européenne est un 

pas important dans ce processus de consolidation de 

la sécurité. en effet, les différences existantes entre 

l’union européenne et la partie sud de sa frontière 



L E  M A R O C  E T  L’ U N I O N  E U R O P É E N N E 98 99 dIMENSION ÉCONOMIqUE, ÉCHANGES HUMAINS ET MOdERNISATION 

constituent une menace quant à sa capacité de faire 

front à ces problèmes, sans parler de la dimension 

de ce qui se passe au moyen-orient et du besoin 

d’entamer, d’accélérer et de soutenir le processus de 

paix dans cette région, ce qui représente un facteur 

essentiel dans le concept de sécurité et de stabilité.

le maroc vit, quant à lui, d’autres défis internes. 

comme vous le savez, le maroc a entamé un proces-

sus de transformation, démontrant par là sa capacité 

à gérer le changement. la gestion du changement 

est, à l’échelle des nations, un signe de maturité et de 

capacité, et le maroc veut, à travers cette expérience 

commencée il y a plus de dix ans, donner toutes ses 

chances à ce processus de modernisation et de 

transformation du pays.

le maroc se trouve face au défi que représente la 

transformation de son monde rural. au maroc, le 

monde rural constitue 45 % de la population. ce nou-

veau défi est celui de la stabilité, pas seulement du 

maroc mais aussi de l’union européenne. le défi du 

maroc, mais aussi son ambition, est d’entamer un pro-

cessus de régionalisation et de constitution de pôles 

économiques intégrés. cette ambition a commencé 

par un choix politique : il s’agit d’une vision politique 

du développement et de l’organisation politique futurs 

du maroc. aller vers la décentralisation, la déconcen-

tration, constitue pour le pays un élément de chan-

gement profond, structurel. c’est aussi un processus 

qui donnera de véritables chances à la transformation 

économique et sociale et à la capacité de mettre à 

profit l’ensemble des richesses disponibles.

parmi ces défis, il existe une réalité commune, un 

défi commun, la transformation, le progrès, le chan-

gement (ce changement entamé avec la globalisa-

tion, mais également avec l’émergence du monde 

asiatique dans la concurrence mondiale, avec tout ce 

que cela suppose). c’est un grand défi pour l’union 

européenne et pour la zone méditerranéenne. le 

processus de Barcelone est un processus qui fait 

sens, car il a le mérite d’avoir anticipé un processus de 

transformation lié à la globalisation des économies. 

dans cette ambition, c’est, à mon sens, le contenu qui 

a fait défaut à ce processus. le contenu découle aussi 

d’éléments dont la nature est, à mon avis, essentielle-

ment économique.

au cours des dix dernières années, le processus 

euroméditerranéen n’a pas su profiter d’une dimen-

sion importante qui s’est construite pendant plus de 

vingt ans : je veux parler de la complémentarité entre 

les économies. nous assistons à l’heure actuelle à 

des événements qui ne se seraient pas produits si 

l’intégration économique de la zone euroméditer-

ranéenne avait bénéficié d’une réflexion et d’une 

volonté réelles. la disparition de certains secteurs 

économiques en europe, la fermeture de nombreuses 

entreprises, la menace sous laquelle vivent les pme, 

etc., démontrent qu’il existe un problème de manque 

de capacité à tirer profit et à avancer dans ce proces-

sus d’intégration euroméditerranéenne. À l’heure qu’il 

est, nous pouvons, ensemble, apporter une réponse 

plus imaginative, plus volontaire et plus déterminée 

également à ce problème.

le maroc s’est fixé des défis importants : doubler en 

dix ans le piB. nous avons la capacité pour le faire. 

le taux de croissance au cours de ces cinq dernières 

années s’est élevé à 5,2 % en moyenne. nous avons 

montré notre capacité à contrôler le déficit, qui se 

situe en moyenne sous la barre des 2 %. l’inflation 

est elle aussi inférieure à 2 % en moyenne, alors que 

les investissements extérieurs directs ont dépassé 

les 3 milliards de dollars en 2006. l’économie du 

pays devient de plus en plus significative et impor-

tante, parce que nous avons travaillé sur ce que nous 

considérons des facteurs de différentiation que peut 

apporter le maroc par rapport au reste des pays, au 

reste des concurrents.

nous avons travaillé à la stabilisation macroécono-

mique, mais nous avons ouvert un nouveau proces-

sus qui donne des résultats, il s’agit des stratégies 

sectorielles. avec ces stratégies sectorielles, notre 

ambition est d’élargir la base économique du pays 

et d’apporter ainsi des réponses aux problèmes que 

vivent les différents secteurs de l’économie de l’union 

européenne, en partant de la conviction que la zone 

euroméditerranéenne dispose de tous les éléments 

pour être une zone compétitive à l’échelle mondiale, 

une zone attractive, capable de rivaliser avec les pays 

les plus agressifs du monde, parce que nous avons 

un coût moyen compétitif. si nous analysons le coût 

moyen, nous constatons que l’espace euromédi-

terranéen dispose d’un coût moyen compétitif. le 

maroc affiche aussi l’ambition d’atteindre un niveau 

de revenu per capita de 3 000 dollars en 2012, par 

rapport aux 2 200 actuels. c’est là aussi un but que 

nous sommes réellement en mesure d’atteindre. 

nous avons également l’ambition d’accélérer le pro-

cessus de régionalisation qui, de mon point de vue, 

peut devenir un thème central de réflexion au cours 

de cette rencontre, dans le cadre de cette nouvelle 

approche de statut avancé dans sa dimension éco-

nomique. je crois que ce thème de régionalisation 

et de décentralisation peut s’avérer un élément de 

réflexion susceptible de venir enrichir le contenu de 

ce nouveau cadre de coopération.

je n’irai pas plus loin. je souhaitais seulement 

avancer quelques idées pour amorcer le débat. je 

reprendrai la parole au moment des conclusions, 

afin de résumer quelque peu les interventions de ce 

matin et de formuler quelques idées complémentai-

res. merci beaucoup. je cède la parole à monsieur 

juan prat.

Le Maroc s’est fixé des défis 
importants : doubler en dix 
ans le PIB. Nous avons la 
capacité pour le faire
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interVention initiale
interdépendances et complémentarités entre 
le maroc et l’europe
juan Prat. ambassadeur en mission spéciale chargé des 
affaires méditerranéennes, ministère des affaires étrangères 
et de la coopération, espagne

merci beaucoup, monsieur le ministre. après le 

brillant exposé, bien documenté, de monsieur sala-

heddine mezouar, il est difficile d’ajouter quelque 

chose. les nombreux éléments présentés permet-

tront sûrement approfondissements et commentaires 

à ceux qui sont assis autour de cette table. j’essaie-

rai d’être bref, je vous parlerai de quatre points : les 

réalités, les facteurs de changement, les lettres de 

créance du maroc pour cette nouvelle aventure et 

je vous présenterai un exemple concret de ce que 

nous pouvons faire dans le domaine financier et de 

l’entreprise.

hier, monsieur andré azoulay a évoqué les asymé-

tries et une certaine logique asymétrique. person-

nellement, je préfèrerais me référer aux asymétries 

comme à une réalité incontournable que nous devons 

prendre en compte. j’aimerais parler non seulement 

d’asymétries, mais aussi de contrastes, car nous nous 

trouvons dans une région, dans un pays – le maroc – 

de grands contrastes. mais par-delà les asymétries 

et les contrastes, je voudrais me pencher ici sur les 

interdépendances et les complémentarités, qui nous 

donneront une image fidèle de la réalité.

permettez-moi d’abord de parler de certaines réalités 

propres au maroc, un pays qui a toujours maintenu 

un équilibre, dont il s’enorgueillit, entre modernité 

et tradition. un pays où cohabitent des structures 

traditionnelles de pouvoir à côté de structures et 

d’une organisation économique et sociale aux for-

mes modernes et avancées. mais, comme y a fait 

allusion en introduction m. salaheddine mezouar, il 

reste encore des problèmes importants à résoudre 

au maroc, notamment parce que le pays continue 

à dépendre en grande partie du secteur agricole 

et minier, ce qui le rend vulnérable aux conditions 

météorologiques ainsi qu’aux évolutions du mar-

ché des matières premières. un pays qui présente 

encore d’importants déséquilibres territoriaux, dont 

monsieur le ministre mezouar a également souligné 

l’importance, ainsi que celle de la décentralisation, de 

la déconcentration, etc. À un moment donné, nous 

avons eu l’idée, avec la France et le portugal, d’utiliser 

le modèle des fonds structurels européens dans une 

optique de coopération plus régionale, afin d’aller 

plus loin dans certaines régions en évitant l’écueil 

d’une coopération par trop générique.

l’économie informelle est encore importante au 

maroc. aucun pays n’y échappe, mais au maroc elle 

s’avère fort importante. il est nécessaire d’identifier 

les mécanismes qui permettront de faire affleurer 

cette économie informelle à la surface. comme 

partout ailleurs, le maroc souffre aussi d’une résur-

gence de mouvements réactionnaires comportant 

un danger terroriste. si cette résurgence n’est pas 

nécessairement provoquée par nos sociétés, au 

maroc ou en espagne, elle ne les pénètre pas moins, 

nous obligeant aujourd’hui à un renforcement de la 

coopération au sein de l’espace maghrébin autant 

qu’européen. c’est là un phénomène nouveau qu’on 

mentionnait à peine il y a dix ans de cela. ce qui nous 

apparaissait alors comme un risque pour l’avenir est 

aujourd’hui devenu réalité.
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ceci mis à part, le maroc possède des atouts cer-

tains, notamment parce qu’il réunit divers facteurs 

de changement, tels que la jeunesse, qui constitue le 

principal facteur positif de changement, l’ouverture 

du pays sur le monde, sur un monde globalisé dans 

lequel celui qui reste enfermé s’avère incapable de 

rivaliser. ses entreprises ont un dynamisme indiscu-

table. la femme y fait son apparition dans le monde 

de l’entreprise. À cela s’ajoutent les quelques quatre 

millions de marocains résidant en europe, que nous 

devons réussir à persuader d’investir aussi dans leur 

pays d’origine. le maroc abrite également un secteur 

touristique fort, que nous ne pouvons pas ignorer en 

tant qu’espagnols et qui constitue le grand secteur 

économique de changement et de transformation 

sociale. le maroc possède tout cela. certes, certai-

nes circonstances restent difficiles, mais elles sont 

parfaitement modulables, car il s’agit foncièrement 

d’éléments positifs.

je crois qu’il n’est pas inutile ici de faire le point sur 

les garanties de confiance qu’offre le maroc dans 

l’optique d’un statut avancé avec l’ue. en écoutant 

avec intérêt les interventions données hier, j’ai voulu 

établir un catalogue de ces garanties de confiance 

qui me semblent très importantes. en premier lieu – et 

ce sera la dernière fois que j’évoquerai le processus 

de Barcelone –, le maroc a été l’un des pionniers du 

processus euroméditerranéen, je peux en attester 

personnellement. il a été l’un des premiers états à 

signer l’accord d’association et à le ratifier, car il ne 

suffit pas de signer les accords, il faut encore les 

ratifier et les mettre en œuvre. il a également été l’un 

des premiers pays à mettre en marche un démantè-

lement tarifaire industriel aujourd’hui achevé, ce qui 

a nettement contribué à l’ouverture de l’économie 

marocaine.

ce fut encore le premier pays, comme il a été signalé 

hier, à signer le plan d’action et l’un des premiers à 

mettre en place un code moderne des investisse-

ments étrangers, un facteur très positif qui a énor-

mément contribué à attirer les investissements. je 

voudrais rappeler ici (en profitant de la présence 

de monsieur l’ambassadeur Bassols, qui a été mon 

supérieur au maroc où j’étais conseiller commer-

cial) qu’à l’époque, dans les années quatre-vingts, il 

n’existait en tout et pour tout que quatre entreprises 

espagnoles au maroc : la papeterie de tétouan, l’uni-

Bank (regroupement des banques espagnoles qui, 

n’osant pas agir seules, s’étaient réunies pour être 

présentes au maroc), une entreprise mixte de pêche 

et, enfin, dragados y construcciones, qui venait de 

s’installer pour commencer les travaux du port d’aga-

dir et réaliser divers ouvrages. Vous savez tous ici 

que l’on trouve aujourd’hui au maroc de nombreuses 

entreprises françaises, ainsi que quelques sociétés 

italiennes et même portugaises. quant aux entrepri-

ses espagnoles, elles se comptent par milliers ! une 

telle croissance en l’espace de vingt ans représente 

une marque de confiance importante, car il s’agit-là 

de faits.

le maroc n’a pas seulement attiré des investisse-

ments, il a aussi attiré des entreprises. quelle est 

la raison de cette attractivité, mis à part le code des 

investissements ? la raison en est que le maroc a 

été parmi les premiers à mener à bien un ajustement 

structurel très important, on en a aussi parlé ici. je 

rappellerai que la commission européenne, où mes 

fonctions m’ont également permis d’être témoin et 

acteur direct, a développé un concept de coopération 

novateur dans le monde, notamment en soutenant les 

programmes d’ajustement structurel en collaboration 

avec le Fonds monétaire international. le maroc a 

été le pays qui a su tirer le meilleur profit des aides 

que lui fournissait la commission européenne pour 

mener à bien ces adaptations structurelles, tout en 

réduisant les risques sociaux qu’implique le fait de 

devoir se serrer la ceinture afin d’ajuster l’économie 

aux logiques macroéconomiques. le maroc a fait 

figure de précurseur en ce qui concerne cette res-

Le Maroc a été le premier 
pays à avoir la capacité et 
le courage d’organiser des 
réunions ministérielles 
Euromed sur son territoire

tructuration, qu’il a peut-être menée à bien mieux 

qu’aucun autre état.

le maroc a été le premier pays à avoir la capacité et le 

courage d’organiser des réunions ministérielles euro-

med sur son territoire, car vous savez combien il a été 

difficile d’organiser ces réunions hors des frontières 

européennes. et il ne s’agissait pas de n’importe quel-

les réunions, puisque le maroc a organisé la première 

réunion de ce que nous pourrions appeler l’ecofin 

méditerranéen, un important forum de débats et de 

concertation macroéconomique euroméditerranéen. 

je ne citerai que cet exemple car je pense qu’il s’est 

agi d’un point fondamental. en effet, ce n’est pas la 

même chose d’accueillir de petites réunions ministé-

rielles techniques et d’organiser l’ecofin, tous ceux 

qui connaissent l’europe savent ce que cela signifie. 

la première réunion de l’ecofin a eu lieu en dehors 

de l’europe, au maroc. en outre, je crois pouvoir dire 

que cela a été la première véritable réunion euromé-

diterranéenne de l’ecofin.

le maroc ne s’est pas limité à cela et c’est là, à mon 

avis, où il acquiert une autorité importante par rapport 

aux autres pays. c’est, en effet, le pays qui a le plus 

encouragé les accords sud-sud avec plus ou moins 

de succès. il a encouragé l’accord d’agadir dont la 

mise en œuvre a demandé et demande encore des 

efforts considérables. l’algérie est la grande absente 

de l’accord d’agadir et il semble que, sans elle, il sera 

difficile de mener l’accord à bonne fin, l’économie 

algérienne étant complémentaire de celle des autres 

participants. je compte sur le maroc pour qu’il per-

siste dans ses efforts visant à faire de cet accord 

d’agadir ce qui est notre véritable souhait à tous : 

un exemple d’intégration sud-sud profondément 

nécessaire.

Vous savez tous aussi bien que moi ce que représen-

tent les échanges sud-sud par rapport à la valeur 

des échanges nord-sud ou sud-nord. il n’est pas 

nécessaire d’en faire ici le détail. mais le maroc a 

aussi signé un accord de libre-échange avec la tur-

quie et un autre avec les états-unis. il s’agit là d’un 

exemple de dynamisme et d’ouverture et ces élé-

ments importants nous semblent donner au maroc 

une position préminente par rapport aux autres pays 

méditerranéens dans cette nouvelle relation que nous 

voulons établir. en outre, le maroc est l’unique pays 

de l’association euroméditerranéenne à avoir signé 

un accord de pêche avec l’ue.

depuis longtemps déjà, le maroc a accepté la 

construction d’un gazoduc entre l’algérie et l’espagne 

passant par son territoire. lorsque nous parlons d’in-

terconnexions, nous oublions parfois cet important 

gazoduc, mais nous ne tenons pas compte non plus 

de l’interconnexion électrique avec l’espagne et avec 

l’europe à travers le détroit de gibraltar.

il a également été rappelé ici qu’en matière de trans-

ports, le maroc a été le premier pays à appliquer la 

politique de « ciel ouvert » d’une manière efficace, 

j’insiste sur ce point. il participe également au pro-

gramme galileo. nous travaillons actuellement au 

projet de liaison fixe, fondamental pour unir l’afrique 

et l’europe. nous avons beaucoup parlé de routes, 

hier, mais il faut aussi parler de trains : il est très 

important de développer un réseau ferroviaire. en ce 

moment, le gouvernement espagnol joue la carte du 

réseau ferroviaire car, pour développer et intégrer un 

pays nous ne pouvons pas compter seulement sur les 

transports routiers. il faut envisager un transport plus 

efficace et intermodal comme le transport ferroviaire, 

je pense que le maroc en a conscience.

Voici les garanties qui jouent en la faveur du maroc. 

elles me semblent significatives et de nombreux pays 

aimeraient présenter de tels atouts.

comment le maroc peut-il aujourd’hui faire fructifier 

ces avantages ? il devra organiser sa participation 

aux agences et programmes européens de son choix. 

Je compte sur le Maroc pour 
qu’il persiste dans ses efforts 
visant à faire de cet accord 
d’Agadir ce qui est notre 
véritable souhait à tous : un 
exemple d’intégration Sud-Sud 
profondément nécessaire
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mais la participation à ces agences et programmes 

à un coût, que le maroc devra être disposé à payer. 

la disposition du maroc à participer à tous ces pro-

grammes et agences constitue, à mon sens, un pas 

très intéressant. le maroc devra, en outre, pour mieux 

s’intégrer dans le marché intérieur (il s’agit-là d’un 

thème particulièrement complexe dont on parle peu, 

mais qu’il faudra aborder) réaliser la transposition 

des directives communautaires. l’espagne en sait 

quelque chose en tant que pays non fondateur. l’es-

pagne a dû intégrer la législation communautaire, 

l’acquis communautaire dans sa propre législation, 

et la tâche n’est pas aisée. il ne s’agit pas seulement 

d’une question économique, c’est un sujet qui requiert 

un effort politique et qui influencera, non seulement 

les secteurs économiques, mais qui aura également 

des répercussions sur de nombreux autres aspects 

plus traditionnels du maroc.

pour obtenir ce statut privilégié, le maroc devra 

démontrer qu’il est plus ouvert que d’autres à la coo-

pération et à la cogestion de phénomènes impor-

tant, tels les mouvements de masse auxquels nous 

assistons actuellement dans le monde, et ce, par le 

biais notamment d’accords de réadmission. il devra 

progresser vers une gouvernance plus efficace et 

mettre pleinement à profit le nouvel instrument de 

gouvernance que la politique de voisinage met à 

sa disposition. enfin, le maroc a également l’occa-

sion de pouvoir commencer à tracer la voie pour les 

programmes transfrontaliers institués dans le cadre 

de la nouvelle politique de voisinage. tous ces fac-

teurs permettront, à mon avis, au maroc de donner 

l’exemple en europe, mais aussi au maghreb, car si la 

méditerranée constitue manifestement pour l’europe 

une priorité stratégique (et nous devons insister sur 

ce point devant la présidence allemande et les autres 

états membres), l’intégration du maghreb du point 

de vue économique, pour ne pas dire politique, est 

un impératif pour le maroc. s’il s’avère impossible de 

mettre en place un grand maghreb, de transformer 

ce maghreb en une unité économique et de donner 

un tel exemple au reste de l’europe, il sera difficile de 

vendre le produit maroc, le produit algérie, le produit 

tunisie. il faut vraiment insister là-dessus et nous 

comptons énormément sur les efforts du maroc pour 

y parvenir.

le besoin d’un soutien financier accru a également 

été abordé hier, et j’acquiesce sur ce point – comment 

l’espagne pourrait-elle ne pas être d’accord ? ont 

ainsi été traitées les différences existantes entre les 

aides européennes fournies aux pays candidats à 

l’adhésion et celles qu’elle a apportées à la méditer-

ranée ces dernières années. cette question a soulevé 

un certain débat entre messieurs François gouyette 

et andré azoulay, ce dernier retenant surtout les asy-

métries négatives, tandis que monsieur gouyette se 

focalisait plutôt sur l’ampleur des réalisations. mais il 

suffit de comparer, par exemple, ce qu’apportent les 

états-unis à israël, soit 500 dollars per capita et par 

an, avec ce qu’ils allouent au deuxième bénéficiaire 

de l’aide américaine dans la région, l’égypte, auquel 

ils donnent, chaque année, ce qu’ils donnent à israël 

chaque jour, pour constater qu’il existe d’autres asy-

métries importantes dans la région. il en va ainsi. quoi 

qu’il en soit, l’europe doit manifestement redoubler 

d’efforts envers ces pays en termes de soutien éco-

nomique et financier.

À cette fin, l’espagne a récemment essayé, aux côtés 

de l’italie et de la France, d’aller au-delà de l’effort 

fourni par l’union européenne dans le cadre du pro-

cessus euroméditerranéen. cette tentative passe par 

le biais de la Femip, et même par le biais de cette 

nouvelle idée de la commission européenne concer-

nant un fonds de voisinage qui n’est pas encore com-

plètement défini, et dont nous ne connaissons pas 

exactement encore la forme définitive. il s’agit-là 

d’idées nouvelles qui permettront de développer les 

Pour obtenir ce statut 
privilégié, le Maroc devra 
démontrer qu’il est plus 
ouvert que d’autres à la 
coopération et à la cogestion 
de phénomènes important

Nous nous proposons de 
mettre en place une agence, 
dont le fonctionnement 
repose sur une action 
combinée public-privé, afin 
de promouvoir la création de 
PME, d’attirer des capitaux et 
de mobiliser l’épargne sur des 
investissements productifs 
dans la région 

fonds affectés à la région et le potentiel économique 

de celle-ci.

nous essayons de mettre en place une nouvelle insti-

tution qui viendrait compléter les structures existantes. 

nous en sommes, pour l’heure, au stade des contacts 

exploratoires. les présidents zapatero et prodi ont 

récemment annoncé l’existence de ces contacts, qui 

avaient été lancés à alicante lors du Forum méditer-

ranée (Foromed) d’octobre 2006. cette institution ne 

sera peut-être pas très importante quant aux sommes 

d’argent allouées, mais elle peut s’avérer essentielle 

quant à l’impact qu’elle est susceptible d’avoir dans 

le développement des structures d’entreprises des 

pays du maghreb. il s’agirait, pour l’instant, de créer 

une institution modeste, qui pourrait constituer l’em-

bryon d’une future Banque de la méditerranée. nous  

avions essayé de lancer cette idée à Valence, en 

2002, alors que monsieur pedro solbes était com-

missaire européen sous la troisième présidence espa-

gnole de l’union. Vous n’ignorez pas, cependant, que 

de telles décisions demandent le consensus au sein 

de l’union européenne, c’est-à-dire l’unanimité, ce qui 

s’obtient rarement du premier coup. ces choses ne 

s’obtiennent qu’à petits pas, comme aimait à dire jean 

monnet. par conséquent, si nous parvenons pour le 

moment à créer une institution entre un groupe réduit 

de pays, nous pourrons par la suite élargir le nombre 

de pays participants et le nombre de bénéficiaires, 

sur le modèle de ce qu’a fait le conseil de l’europe. 

je ne sais pas si vous connaissez l’existence de la 

Banque du conseil de l’europe. elle a actuellement 

son siège avenue Kléber, à paris. cette Banque du 

conseil de l’europe a d’abord pris la forme d’un fonds 

destiné à réaliser des projets sociaux modestes dans 

les pays les plus pauvres du conseil de l’europe. puis, 

peu à peu, les affaires allant bon train, le fonds est 

devenu une Banque importante. je pense que nous 

devrions nous inspirer de cet exemple. ainsi, nous 

nous proposons de mettre en place une agence, dont 

le fonctionnement repose sur une action combinée 

public-privé, afin de promouvoir la création de pme, 

d’attirer des capitaux et de mobiliser l’épargne sur des 

investissements productifs dans la région (l’épargne 

locale et l’épargne des émigrés travaillant en europe, 

de même que l’épargne européenne et celle de tiers). 

pour commencer, cette agence concernera le maroc, 

l’algérie et la tunisie, pour élargir la couverture géo-

graphique dans un deuxième temps.

nous parlons de pme car il ne saurait y avoir de déve-

loppement durable, de développement structurel 

sérieux de l’économie, sans la présence de petites et 

moyennes entreprises. les grandes sociétés, elles, 

voguent seules de par le monde et n’ont pas besoin 

de nous. ces grandes entreprises ont à leur dispo-

sition tous les moyens dont elles ont besoin et les 

politiques gouvernementales visent déjà à les attirer. 

les pme représentant un facteur de stabilité, de 

création d’emploi et d’attraction, non seulement de 

capital mais aussi de savoir-faire, de gestion, etc., 

nous considérons qu’une institution qui encouragerait 

une création plus dynamique de pme nous permet-

trait de faire de grandes choses.

il existe actuellement divers fonds et initiatives pri-

vées, tel le Fonds méditerranéen créé à Barcelone 

à la suite du sommet de l’année dernière. l’institut 

de crédit officiel, l’institut catalan des Finances et la 

Femip, elle-même à travers son fonds fiduciaire, ainsi 

que plusieurs autres institutions privées y participent. 

d’autres idées ont vu le jour en italie ou en France, 

mais une fois constitués, les fonds privés ne parvien-

nent pas à placer leurs produits à cause du manque 

d’information et de contacts. c’est pourquoi nous 

avons pensé qu’en alliant les initiatives publiques et 
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privées, nous serons en mesure de réaliser des étu-

des sectorielles et d’apporter une assistance globale 

aux investisseurs potentiels à l’aide de différentes 

formes de financement de crédits directs, de crédits 

intermédiaires, par le biais de la banque locale ou, 

simplement, de prises de participation au capital. il 

s’agit-là d’une nouvelle idée, que nous sommes en 

train d’explorer. l’italie et l’espagne l’ont récemment 

lancée et la France est disposée à nous suivre. nous 

estimons, quant à nous, que c’est grâce à des initia-

tives de ce type que nous pouvons vraiment donner 

l’exemple.

je conclurai en invitant le maroc, comme l’a dit hier 

monsieur youssef amrani, à être le pionnier, la loco-

motive de ces futurs statuts privilégiés, de ces statuts 

avancés. nous devons, en effet, faire en sorte que le 

maroc, d’abord, en tant que moteur et modèle, puis le 

maghreb et enfin toute la méditerranée, obtiennent 

ce statut avancé qui doit conduire à une plus grande 

intégration dans l’union européenne. il en va de la 

place de l’europe et des pays du sud de la méditer-

ranée. comme l’affirmait la commission européenne, 

en 1989, à l’époque où abel matutes était commis-

saire, dans une communication approuvée par le 

conseil : « la stabilité et la sécurité de l’europe sont 

étroitement liées à la stabilité et à la sécurité de la 

zone méditerranéenne .» depuis ce jour, nous savons 

que nous nous sommes tous sur le même bateau et 

que ce qui bénéficie aux uns, bénéficie également 

aux autres. merci beaucoup.
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interVentions
l’économie marocaine entre réForme, 
modernisation et croissance
zouhair Chorfi. directeur du trésor et des finances  
extérieures, ministère des finances, maroc

je voudrais commencer par dire que c’est pour moi 

un honneur et un plaisir d’être aujourd’hui parmi vous. 

je tiens également à remercier tous ceux qui, directe-

ment ou indirectement, ont contribué à l’organisation 

de cette manifestation.

je scinderai mon intervention en deux parties. la pre-

mière partie me permettra de procéder à une rapide 

présentation des principales évolutions qu’a connues 

le maroc, illustrant cette idée qu’un pays s’est mis en 

mouvement aux portes de l’europe, en s’engageant 

dans une vaste dynamique de réformes.

en deuxième partie, je traiterai, dans un premier volet, 

de l’accompagnement que nous ont fourni nos amis 

européens au cours des dernières années, un accom-

pagnement globalement positif, mais qui « peut et 

doit mieux faire ». dans un second volet, je mettrai 

nos relations en perspective : de quoi sera fait notre 

avenir sur la voie qui est tracée aujourd’hui ? j’en 

profiterai pour examiner notre coopération financière 

au regard d’un futur statut avancé.

en ce qui concerne le domaine politique, nous avons 

beaucoup parlé hier des avancées en matière de 

droits de l’homme, de construction de l’état de droit, 

de statut de la femme, de tenue d’élections démocra-

tiques et de réconciliation avec notre histoire.

sur le plan économique, je me limiterai à mention-

ner les dernières évolutions, sans quoi la liste serait 

trop longue. or, le temps nous est compté. au cours 

des deux dernières années, nous avons fait un effort 

important de modernisation de notre secteur finan-

cier dans une logique de convergence. nous avons 

aujourd’hui une Banque centrale dont les statuts 

s’inspirent de l’expérience et des pratiques euro-

péennes : une Banque centrale indépendante et une 

politique monétaire qui a pour objectif principal la 

stabilité des prix. nous avons adopté une nouvelle loi 

bancaire qui a incorporé l’essentiel des principes de 

Bâle, toujours selon cette logique de convergence.

nous avons assaini nos institutions financières publi-

ques selon cette idée centrale qu’il ne peut y avoir de 

croissance forte sans un secteur financier moderne et 

performant. dans ce domaine également, nous avons 

mis en conformité l’essentiel de nos institutions finan-

cières avec les normes prudentielles. nous avons 

aussi travaillé sur les mécanismes de financement, 

y compris pour prendre en charge la problématique 

de la mise à niveau en rénovant les mécanismes 

qui y sont dédiés sachant, que le démantèlement 

tarifaire prévu par l’accord d’association s’achèvera 

en 2012, soit un quinquennat. cela nous donne un 

terme, ce qui accentue la problématique en matière 

de compétitivité et de prise en charge de cet enjeu. et, 

bien entendu, nous avons traité un certain nombre de 

problématiques, telles que celle des jeunes diplômés 

au chômage, en mettant en place des mécanismes 

dédiés.

les politiques sectorielles constituent un deuxième 

niveau d’intervention important. nous nous sommes 

dotés d’une vision d’ensemble cohérente par rapport 

au secteur touristique, qui produit actuellement un 

effet boule de neige. nous avons également mis 

en œuvre le programme « émergence » destiné au 
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secteur industriel. les technologies de l’information, 

l’artisanat ainsi que d’autres secteurs sont au centre 

de ces politiques qui s’articulent autour d’une nouvelle 

logique de contrat programme entre le gouvernement 

et les acteurs économiques, ce qui permet de donner 

une visibilité à l’évolution des secteurs. nous verrons, 

cependant, dans notre deuxième partie que cette 

visibilité gagnerait à être conçue en partenariat avec 

l’union européenne.

le troisième niveau concerne la gouvernance des 

entreprises publiques, qui fait l’objet de réformes 

essentielles. nous avions un secteur public sub-

ventionné quelque peu mal en point. nous avons 

aujourd’hui un secteur public très performant aux 

résultats importants du point de vue de la dynamique 

de l’investissement. l’environnement de l’investisse-

ment constitue le dernier niveau. notre action dans 

ce domaine serait trop longue à énumérer, puisqu’elle 

va de la réforme douanière à la réforme fiscale, en 

passant par la formation professionnelle, les trans-

ports, etc.

un deuxième élément important de cette dynamique 

de réformes réside dans le fait que notre action en 

matière d’économie est aujourd’hui plus directement 

articulée au volet social que par le passé. nous avons 

compris que la croissance en elle-même n’était pas 

suffisante et que des politiques appropriées s’avé-

raient nécessaires, d’où le lancement de l’initiative 

nationale de développement humain, qualifiée par le 

souverain de « chantier de règne ». il s’agit d’un inves-

tissement additionnel de près d’un milliard d’euros sur 

cinq ans, destiné à une meilleure prise en charge et 

à la lutte contre la pauvreté, à travers une meilleure 

connaissance de cette réalité. la mise en place de 

systèmes de couverture sociale s’accompagne d’un 

renforcement du microcrédit. À l’aide du microcrédit, 

des centaines de milliers de marocains, dont 65 % de 

femmes, sont sortis de la pauvreté et ont aujourd’hui 

une activité génératrice de revenus.

nous avons aussi engagé une nouvelle politique 

en matière de logement social qui nous a permis 

de passer, en agissant aussi bien sur la demande 

que sur l’offre, d’un rythme de réalisation de 40 000 

logements par an à 120 000 logements annuels 

aujourd’hui, en favorisant l’accès au logement des 

personnes à revenus irréguliers à l’aide de mécanis-

mes de garantie.

en somme, nous avons fourni un important effort de 

réformes auquel s’ajoute un effort important du point 

de vue de la dynamique de l’investissement.

sur ce point, l’investissement public a connu, en l’es-

pace de cinq ans, de 2002 à 2007, un doublement 

des enveloppes. nous sommes passés de 45 mil-

liards de dirhams d’investissement public consolidé 

(état, entreprises publiques, collectivités locales) à 

une enveloppe de l’ordre de 90 milliards de dirhams. 

cette dynamique de l’investissement est observable 

à travers toute une série de chantiers structurants, 

dont le grand projet tanger-méditerranée, qui permet 

au maroc de se repositionner en se rouvrant à son 

espace méditerranéen. ces chantiers concernent 

également le réseau autoroutier (les tronçons Fès-

oujda et marrakech-agadir sont actuellement en 

construction), les liaisons ferroviaires et les aéroports. 

le linéaire de routes rurales est passé de 1 000 à  

1 500 km par an, un résultat qui pourrait être supé-

rieur si les financements suivaient.

le programme autoroutier est passé de 40 km de 

réalisation par an à 160 km, soit quatre fois plus. 

pour ce qui est des enjeux d’avenir, ils concernent 

l’assainissement liquide et solide, qui représentera 

près de 8 milliards d’euros d’investissement sur la 

prochaine décennie, ce qui ouvre un vaste espace 

de coopération entre les entreprises européennes 

À l’aide du microcrédit,  
des centaines de milliers  
de Marocains, dont 65 % de 
femmes, sont sortis de la 
pauvreté et ont aujourd’hui 
une activité génératrice  
de revenus

et marocaines. par ailleurs, nos villes sont toutes 

devenues de grands chantiers. toutes les villes maro-

caines abritent un chantier structurant, de rabat à 

marrakech, en passant par tanger et Fès, que ce soit 

dans le cadre du programme azur pour le tourisme ou 

à travers la mise en œuvre d’immenses programmes 

d’aménagement urbain.

ainsi, le maroc qui se met en marche commence à 

récolter les fruits de cette évolution, comme l’illustrent 

les six indicateurs suivants :

• la croissance : entre 2001 et 2006, la croissance 

moyenne s’est élevée à 5,4 % par an, contre 3 % par 

an lors de la période comparable précédente.

• le taux d’investissement moyen au cours des der-

nières années atteint 28 %. en 2006, il s’est élevé 

à 29,5 %. nous sommes donc, là aussi, face à une 

progression assez importante de l’investissement.

• l’excédent du compte courant : depuis six ans, nous 

enregistrons un excédent du compte courant de l’or-

dre de 3,3 % du piB par an en moyenne.

• le taux de chômage, en net recul, est passé de 

15 % en 1998 à 12,5 % en 2001 pour plafonner 

aujourd’hui à 9,7 %.

• un déficit budgétaire maîtrisé à un niveau inférieur 

à 3 %. l’année 2006 s’est close sur un déficit de  

1,7 %, en incorporant les recettes des privatisations, 

ou 2,1 %, une fois ces recettes déduites.

• la dette du trésor : elle s’élève à l’heure actuelle à 

57 % du piB, contre 67 % auparavant.

nous avons progressivement mis en place les condi-

tions d’un nouveau cercle vertueux de croissance 

et de progrès économique et social. nous dispo-

sons aujourd’hui de fondamentaux économiques qui 

ouvrent de nouvelles perspectives de réformes.

Bien entendu, on peut voir le verre à moitié plein ou à 

moitié vide. comme chaque pays, le maroc présente 

aussi des fragilités. j’en citerai ici quelques-unes :

• le taux de pauvreté atteint 14 % à l’heure actuelle, 

ce qui veut dire concrètement qu’aujourd’hui plus de 

4 millions de nos concitoyens vivent avec moins de 

1 dollar par jour.

• le chômage : s’il a progressivement baissé jusqu’à 

un taux de 9,7 %, le chômage urbain s’élève lui à  

15,5 % et le chômage des diplômés à 20 %. un jeune 

diplômé sur cinq ne trouve pas de place sur le marché 

de l’emploi.

• le déficit commercial marocain représente 18 % 

du piB hors facture énergétique, contre 12 % il y a 

quelques années. une analyse des causes de cette 

accentuation du déficit commercial montre que, entre 

2001 et 2005, 35 % de la dégradation de notre déficit 

commercial provient de nos échanges avec l’ue. en 

effet, la mise en œuvre de l’accord d’association s’est 

traduit jusqu’alors par une augmentation beaucoup 

plus importante des importations en provenance de 

l’ue que de nos exportations à destination de l’ue.

Bien entendu, le pays présente également d’autres 

points faibles, dans la mesure où un certain nombre 

de secteurs sont encore insuffisamment incorporés 

dans la logique des réformes.

qui dit fragilités dit enjeux majeurs pour l’avenir, 

et l’un de ces enjeux n’est autre que la croissance 

démographique. le maroc est un pays jeune et, mal-

gré le ralentissement de la croissance démographi-

que, il enregistrera encore sur la prochaine décennie 

un afflux de main d’œuvre important sur le marché 

du travail. pris isolément, ce phénomène constitue 

un défi à relever pour le pays, tandis qu’une appro-

che collective entre l’ue et le maroc nous mettrait 

plutôt en présence d’une logique d’aubaine. c’est à 

nous d’être créatifs pour trouver des réponses nous 

permettant de tirer profit de cette aubaine.

À ces enjeux s’ajoutent d’autres défis horizontaux. en 

matière d’éducation, nous avons réalisé d’importants 
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investissements, mais il reste de fortes insuffisances. 

ces défis, cependant, concernent surtout l’accès 

à la société de l’information et de la connaissance, 

la justice et l’administration, où certains problèmes 

persistent malgré les réformes en cours, y compris du 

point de vue de l’acte d’investissement. le dévelop-

pement local et régional, où il y a encore des progrès 

à faire, constitue un autre défi.

sur le chapitre des défis sectoriels, la question agri-

cole est le dossier le plus urgent. le maroc ne peut 

pas continuer à se permettre le luxe que représentent 

4,5 millions d’hectares de céréales et de cultures à 

bas rendement. il nous faut manifestement revoir 

notre politique agricole mais, là encore, une certaine 

visibilité européenne bénéficierait grandement à cette 

problématique, et il faut aussi concevoir la politique 

agricole dans une perspective européenne. je citerai 

aussi les défis que représentent l’eau, l’énergie, les 

raccordements aux réseaux électriques, le gaz et, plus 

globalement, la question de la compétitivité.

de nouveaux défis émergent, liés aux services de 

proximité, qui forment l’environnement quotidien de 

nos concitoyens, au transport urbain, à la gestion 

des déchets, au domaine sanitaire. quant au défi de 

l’intégration régionale, que certains ont évoqué ici, il 

est clair que le coût du « non maghreb » représente 

aujourd’hui une très lourde charge. paradoxalement, 

cependant, ce sont nos amis du Fonds monétaire 

international qui prennent aujourd’hui des initiatives 

pour nous inciter à enclencher un certain nombre de 

dynamiques en ce sens, tandis que l’europe reste 

étrangement discrète sur cette problématique. sur ce 

point également, le maroc et l’europe peuvent jouer 

un rôle moteur dans ce rapprochement.

j’en arrive maintenant à ma deuxième partie, consa-

crée au bilan de notre partenariat. globalement posi-

tif, ce bilan est allé en s’améliorant. le programme 

meda a ainsi représenté près de 1,6 milliard d’euros 

entre 1996 et 2006. nous sommes à près de 140 

millions d’euros d’engagements par an.

ces engagements concernent trois grands types 

de soutien : les réformes structurelles (53 %), les 

infrastructures socio-économiques (32 %) et le déve-

loppement du secteur privé (15 %). les réformes 

structurelles se caractérisent par une montée en 

puissance. au total, une enveloppe de 840 millions 

d’euros a été consacrée à ces réformes, dont 700 

millions depuis 2001. autrement dit, 140 millions 

d’euros ont été affectés à ces réformes de 1996 à 

2000, contre 700 millions entre 2001 et 2006, soit 

une nette montée en puissance des réformes. du 

secteur financier à la fiscalité, en passant par l’eau, la 

santé, les transports, l’administration ou l’habitat, nous 

avons travaillé ensemble avec nos amis européens 

et souvent dans cette logique de convergence. ainsi, 

les réformes mises en œuvre dans tous ces secteurs 

prennent en compte le souci du rapprochement avec 

les pratiques européennes.

l’autre partie a bénéficié aux infrastructures économi-

ques et sociales : alimentation en eau potable, routes 

rurales, rocade méditerranéenne et, enfin, dévelop-

pement du secteur privé au niveau des associations 

professionnelles et de la mise à niveau.

nous assistons également à une montée en puis-

sance des décaissements. je parlais auparavant, en 

termes d’engagements, d’un montant de 140 millions 

par an, mais si nous considérons les décaissements 

effectifs, nous observerons une véritable accélération 

des décaissements, qui ont pratiquement été multi-

pliés par 6, voire au-delà. alors que les décaissements 

s’élevaient en 2001 à 40 millions d’euros, l’année 

2006 s’est close sur des décaissements de 257 

millions d’euros.

le maroc a donc aujourd’hui une meilleure capacité 

d’absorption. il se montre désormais plus efficient et 

plus efficace dans la mise en œuvre des réformes, 

ce que met en lumière l’augmentation des décais-

sements.

comme chacun sait, outre le soutien de la commis-

sion européenne, nous bénéficions aussi de l’appui 

de nos amis de la Banque européenne d’investisse-

ment, par le biais de la Femip, soit une enveloppe 

de 1,8 milliard de prêts entre 1997 et 2006, ce qui 

représente près de 180 millions d’euros annuels, 

essentiellement concentrés, là aussi, sur les infras-

tructures économiques et sociales, qui représentent 

75 % de l’enveloppe. cela couvre de l’électricité, aux 

routes rurales, en passant le réseau autoroutier, les 

infrastructures ferroviaires et portuaires. les projets 

d’assainissement ont attiré 20 % de l’enveloppe, tan-

dis que les 5 % restants ont été consacrés au secteur 

privé, au moyen de prêts globaux à destination des 

banques en vue de refinancer les pme. À ces efforts 

s’ajoute la coopération bilatérale, à laquelle contri-

buent d’une manière significative les pays repré-

sentés autour de cette table, chacun à travers ses 

propres agences de coopération.

nous avons aussi développé une coopération avec 

les pays amis qui est allée en se renforçant. Voilà pour 

le bilan. Bien qu’important, il demeure certainement 

insuffisant au regard des besoins du maroc.

tournons-nous maintenant vers l’avenir pour essayer 

d’analyser de quoi sera faite notre future coopé-

ration. le programme meda est derrière nous, et 

nous avons basculé dans la politique de voisinage. 

quelle appréciation pouvons-nous faire, dans ces 

conditions, des enveloppes dédiées à cette politique 

et quel regard pouvons-nous porter sur ce niveau de 

coopération ? concernant l’enveloppe de 160 mil-

lions par an dédiée au maroc au titre de l’instrument 

européen de voisinage, nos amis européens ont ten-

dance à nous dire que nous devrions être satisfaits, 

car « nous revenons de loin », certaines formulations 

envisageant des positions de reconduction, voire de 

recul. Bien entendu, nous sommes satisfaits : 15 % 

d’augmentation est un premier motif de satisfaction. 

mais, si l’on fait l’effort de comparer l’augmentation 

de notre enveloppe avec l’augmentation des aides 

allouées à l’ensemble des pays de la région, soit 

les dix pays méditerranéens et les sept états de la 

région du voisinage est, en rapportant ces fonds à 

ceux de la période 1996-2006, la région montre une 

progression globale de 32 %.

nous sommes ainsi face à une progression de  

32 % en moyenne, les enveloppes progressant de 

40 à 50 % pour un certain nombre de pays, tan-

dis qu’elles n’augmentent que de 10, 15 ou 20 % 

pour d’autres. le maroc considère qu’il devrait se 

situer dans le peloton de tête, parmi le groupe de 

pays bénéficiant d’une progression d’au moins 40 ou  

50 %, au lieu d’être cantonné à une logique de  

15 %. la nouvelle donne est donc plus favorable que 

la situation qui était la nôtre auparavant, mais elle 

reste très certainement en dessous du point de vue 

de la logique des réformes, mais aussi et surtout du 

point de vue de notre capacité d’absorption. À l’heure 

qu’il est, en effet, nous tournons sur des rythmes de 

décaissement de 250 millions d’euros annuels et, du 

fait de cette nouvelle coopération, nous allons nous 

retrouver d’ici un ou deux ans, avec des décaisse-

ments qui vont revenir à près de 140 ou 150 millions 

d’euros par an. nous assisterons, dans la pratique, à 

un recul du point de vue des décaissements.

À cette enveloppe de 160 millions d’euros devraient, 

naturellement, s’ajouter un certain nombre de nou-

veaux programmes, dont les contours restent, cepen-

dant, trop flous à l’heure actuelle pour savoir quel sera 

le degré de notre participation à ces enveloppes. je 

pense notamment à la facilité de gouvernance dotée 

de 300 millions de crédits, soit 40 millions par an. le 

maroc manifestement compte être présent sur cette 

facilité, s’agissant de l’un des pays dont les progrès 

en matière de réforme et de droits de l’homme sont 

les plus notables. a également été évoqué un fonds 

d’investissement de 700 millions d’euros, accompa-

gné d’un effet de levier, mais nous ignorons encore 
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le mode de fonctionnement et l’organisme qui en 

assumera la gestion : la Bei ? la commission euro-

péenne ? restent ainsi ouvertes d’importantes ques-

tions, et le maroc souhaite être partie prenante à la 

réflexion et à la prise de décision dans ce domaine. 

le dossier de la coopération transfrontière com-

prend également de nombreux points qui appellent 

une analyse plus poussée.

mais la dimension financière ne doit pas nous faire 

oublier la dimension sectorielle. je disais précédem-

ment, concernant la politique européenne de voisinage, 

que le point d’arrivée dont nous disposons à l’heure 

actuelle, à savoir l’accès au marché intérieur, n’offre 

pas, pour l’instant, une visibilité suffisante. il nous reste 

à réfléchir et à travailler ensemble sur la déclinaison 

des politiques sectorielles. nous savons aujourd’hui 

que pour certaines grandes problématiques, la réponse 

ne peut être qu’euroméditerranéenne, et quand je parle 

de réponse euroméditerranéenne, celle-ci est peut-

être parfois euro-marocaine avant tout.

le textile en est un bon exemple. cela pourrait éga-

lement s’appliquer à l’automobile, à l’agriculture, à 

l’énergie et au gaz. je pense que l’heure est venue 

pour nous de fonder un partenariat mutuellement 

avantageux aussi bien au niveau de la conception 

que de la mise en œuvre des politiques. nous voulons 

être associés à la définition des politiques, ce qui 

passe par la participation du maroc aux différentes 

agences européennes. nous devons être en situa-

tion de donner plus de visibilité à nos opérateurs, y 

compris en termes de potentiel de progression des 

exportations.

en conclusion, je dirai que le premier enseignement 

majeur de l’intégration européenne, c’est qu’il ne peut 

y avoir d’intégration réussie sans soutien financier 

conséquent.

je citerai quelques chiffres à l’appui de cette idée. au 

cours de la période meda, le maroc a touché 140 

millions d’euros par an pour un pays de 30 millions 

d’habitants, soit moins de 5 euros par an et habi-

tant. durant la même période, les pays candidats à 

l’adhésion ont, quant à eux, reçu 40 euros par an et 

habitant, soit un rapport de un à huit. dans le cadre 

de la politique européenne de voisinage, nous allons 

passer de 5 à 6 euros par an et par habitant, voire à 

7 euros dans le meilleur des cas. pour ce qui est des 

anciens candidats à l’adhésion, devenus depuis mem-

bres de l’ue, ils perçoivent dorénavant 540 euros par 

an et habitant, soit un rapport de 1 à 90. nous som-

mes assez lucides pour ne pas prétendre obtenir ces  

540 euros. ceci dit, de 6 ou 7 à 540 euros, chacun 

est libre de placer la barre où il le souhaite, mais vous 

conviendrez avec moi que la marge de manœuvre 

est immense.

dans un tout autre domaine, le maroc a besoin d’une 

perspective claire, d’une feuille de route. nous devons 

travailler ensemble pour fixer un point d’arrivée. les 

pays qui sont aujourd’hui membres de l’ue avaient 

un point de départ et un point d’arrivée. certes, nous 

avons un point de départ, mais notre point d’arrivée 

reste assez flou. le concept de l’accès au marché 

intérieur doit être clarifié. nous devons encore tra-

vailler sur ces questions.

pour conclure, je voudrais insister sur le fait que tout 

se joue ici et maintenant. en ce moment même, le 

maroc construit de manière simultanée les autorou-

tes oujda-Fès et marrakech-agadir. en ce moment 

même, le maroc met en œuvre l’indh. en ce moment 

même, le maroc poursuit ses réformes. et c’est en 

ce moment même qu’il a besoin d’un soutien accru. 

c’est parce que le maroc avance qu’il a besoin d’être 

accompagné davantage. je vous remercie.
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les enjeux économiques et sociaux du 
partenariat euroméditerranéen
jean-Louis Reiffers. coordinateur du Forum  
euroméditerranéen des instituts économiques 
(Femise), France

merci beaucoup monsieur le président. je vais vous 

parler au nom du Femise, un réseau d’instituts écono-

miques soutenu par la commission qui couvre toute 

la zone (soixante-dix instituts). il s’agit donc d’un point 

de vue commun nord-sud, totalement indépendant. 

étant, en outre, universitaire, je vais parler librement 

comme à mon habitude dans ce genre d’enceinte.

si l’on fait un tour d’horizon des questions que 

pose votre nouveau partenariat, après dix années 

de réflexion sur la zone euroméditerranéenne, trois 

points me paraissent devoir être considérés.

en premier lieu, il faut bien comprendre le contexte 

général dans lequel il s’insère de façon à examiner 

sa portée.

en second lieu, il faut se demander, me semble-t-il, 

si ce genre d’accord peut jouer un rôle d’exemple, 

donc avoir une incidence multilatérale. l’enjeu dans 

la région euroméditerranéenne est, en effet, de relan-

cer une dynamique des anticipations plus favorable 

partout dans la zone.

en troisième lieu, je tenterai d’examiner plus en détail 

les enjeux économiques et sociaux de ce partenariat 

renforcé pour le maroc lui-même.

si l’on considère, d’abord, le contexte général, l’ef-

fet d’entraînement lié à la croissance des échanges 

internationaux de marchandises semble aujourd’hui 

s’essouffler. Bien que les échanges internationaux 

croissent toujours près de deux fois plus vite que 

les piB, le rythme se ralentit. les négociations mul-

tilatérales dans le cadre de l’organisation mondiale 

du commerce (omc) sont plus difficiles et nous 

commençons à voir apparaître des signes de crise 

liés à certains déficits majeurs (notamment dans les 

relations chine/états-unis) et aux politiques procy-

cliques mises en œuvre.

au niveau mondial, tout se cristallise entre des pays 

industrialisés qui ont un besoin impératif d’exporter 

leurs services (représentant environ 75 % du piB) 

et des pays en développement qui veulent continuer 

à exporter des produits manufacturés et réussir 

(enfin !) à exporter leurs produits agricoles sans que 

l’on brandisse la menace d’étouffer leurs productions 

locales de céréales, lait, viande par l’exportation de 

nos productions agricoles subventionnées. la situa-

tion est relativement bloquée, aujourd’hui, parce que 

l’agriculture dans nos pays, surtout en France, en 

espagne, en italie et, bien sûr, aux états-unis est 

devenue un facteur d’identité sociétale subventionné, 

alors que chez les voisins du sud les services repré-

sentent un facteur d’autonomie nationale, de pouvoir, 

et nécessitent la plupart du temps une proximité entre 

le producteur et le consommateur. dès lors, comme 

le secteur se concentre aujourd’hui à marche forcée, 

on voit bien qu’une ouverture aux services sans liberté 

de circulation des personnes pose des questions très 

délicates. et on comprend très bien que les pays ne 

veuillent pas laisser acheter tous leurs services les 

yeux fermés. il y a, en effet, une différence à faire 

selon les services, ce n’est pas la même chose d’ouvrir 

le tourisme et les banques que d’ouvrir la distribution 

par exemple, et c’est encore plus sensible d’ouvrir la 

formation, l’éducation, les professions libérales, etc.

interVentions
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si l’on considère maintenant le niveau régional euro-

méditerranéen, il est manifeste que ce dispositif est à 

consolider. le partenariat euroméditerranéen est en 

retard, et je rejoins tout à fait m. chorfi dans ses chif-

fres. comme je le dis depuis des années, il y a un effet 

de distorsion tout à fait incontestable qui joue contre 

les pays du sud de la méditerranée et en faveur des 

pays adhérents ou en phase d’adhésion.

pour dire les choses rapidement, l’europe fait sur les 

pays méditerranéens des excédents commerciaux 

qu’elle ne fait nulle part au monde. Vous ne trouverez 

pas d’autre endroit au monde où l’europe a un excé-

dent commercial pareil en pourcentage des expor-

tations, pour une valeur d’entre 25 et 30 milliards de 

dollars. l’équilibre se réalise par les transferts de reve-

nus des migrants (ce qui suppose qu’il y en ait), par le 

tourisme (ce qui suppose un environnement sécurisé) 

et par des transferts publics (sensiblement moins 

importants que ceux attribués aux pays de l’est). ce 

système d’interdépendance, où les aspirations humai-

nes de proximité ne sont pas équilibrées par des flux 

matériels, a des effets (justifiés) sur les anticipations 

des investisseurs internationaux. évidemment, quand 

vous êtes entrepreneur, vous vous dites :  « je préfère 

aller en Bulgarie, état qui a récemment adhéré à l’ue 

et qui ne reviendra jamais en arrière sur les réformes 

institutionnelles, plutôt qu’aller investir dans un pays 

qui n’est pas dans le processus d’adhésion. et si je 

choisis quand même d’y aller je vais vouloir avoir des 

avantages exorbitants en matière fiscale, de pouvoir 

de marché, de vitesse d’amortissement de mon inves-

tissement, etc. »

je parle devant des collègues économistes, qui 

savent que les anticipations sont aujourd’hui décisi-

ves. il m’est arrivé plusieurs fois d’accompagner des 

investisseurs dans les pays du sud, qui, après avoir 

vu le salaire minimum en roumanie, en Bulgarie, au 

maroc et en tunisie, m’ont dit : « quoi que tu en dises, 

à l’est je suis dans un processus où il n’y aura pas de 

retour en arrière, alors que dans les pays méditerra-

néens la situation est encore incertaine parce que 

l’ancrage politique n’est pas le même. » il en résulte 

que, lorsque l’on investit au sud, il y a une prime de 

risque qui crée un effet de distorsion incontestable 

sur les investissements privés.

nous avons tous pensé que, grâce à l’imagination de 

nos amis espagnols, le processus de Barcelone allait 

permettre la réalisation d’une grande région fondée 

sur des principes européens, donc sensiblement 

différente de l’ensemble créé autour de l’accord de 

libre-échange nord-américain (alena). il n’est pas 

certain que tout le monde ait bien saisi la différence. 

je vais la rappeler brièvement. en europe comme en 

amérique du nord, le point de départ est l’installation 

d’un marché unique. mais la grande différence est 

que les européens (après des débats considérables 

qui ont été tranchés dans les années soixante) ont 

voulu faciliter les ajustements qu’impliquait la mise 

en œuvre des marchés et pousser à la convergence 

avec des fonds structurels (politique agricole com-

mune, fonds régionaux, fonds social). et le résultat 

a été éclatant car, si la croissance européenne a été 

légèrement plus faible (autour de 0,5 point de piB) en 

moyenne, la convergence a été considérable. je suis 

d’ailleurs tout a fait étonné de voir des pays qui en ont 

largement profité et qui ont rattrapé à marche forcée 

le niveau du piB par tête français et allemand, avec 

des progrès considérables au niveau territorial, plaider 

dans les enceintes européennes pour une limitation 

des fonds de convergence en faveur des « voisins » 

du sud, voire dénoncer ce système comme inefficace. 

ce que montre, en effet, clairement l’expérience de 

ces dix dernières années, c’est que la globalisation a 

été un facteur considérable de croissance générale, 

qu’elle a permis le rattrapage et une convergence 

internationale (certes insuffisante des revenus par 

tête moyens). mais en même temps, elle a accru les 

Pour dire les choses 
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des excédents commerciaux 
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monde

différences infranationales. pour dire les choses plus 

clairement, si, aujourd’hui, le revenu par tête moyen 

chinois converge avec le revenu moyen français, en 

chine comme en France les disparités sociales et 

territoriales s’accentuent. en matière de relations 

nord-sud, l’originalité de l’approche européenne 

(marchés et fonds de convergence) me paraît ainsi 

de plus en plus d’actualité.

nous sommes donc dans un système extrêmement 

simple : chaque fois que vous vous ouvrez et que 

vous laissez la loi marchande et technologique uni-

verselle rentrer chez vous, vous créez une tendance 

naturelle à un rapprochement en moyenne et à une 

divergence à l’intérieur du pays. il faut donc pouvoir 

gérer la compétitivité, en luttant contre la divergence, 

c’est d’ailleurs ce qui a été très clairement expliqué 

par m. chorfi à propos du maroc.

il y a donc, à l’évidence, deux problèmes à gérer simul-

tanément : un problème d’ouverture et un problème 

de pauvreté. et si un pays met l’accent sur la lutte 

contre la pauvreté (au sens large qui inclut le social 

et l’équilibre des territoires), il perd en compétitivité, 

puisqu’il puise dans les ressources publiques et aug-

mente ses coûts. c’est clairement sur cette contradic-

tion là que le partenariat doit aussi agir. sinon, l’omc 

ou, à la rigueur, la politique de voisinage suffisent.

c’est la problématique dans laquelle se trouvent 

absolument tous les pays de la région. il est clair que 

les contextes deviennent déterminants dans ce cas 

et que l’on ne peut s’en remettre aux lois simples que 

nous enseignons à nos étudiants. nous ne sommes 

plus uniquement dans l’économie marchande des 

manuels. celle-ci est, certes, incontournable et doit 

être approfondie. mais elle doit être complétée par ce 

que j’appellerai une « économie relationnelle », suffi-

samment dotée. et, de ce point de vue, le partenariat 

euroméditerranéen à des limitations qu’il est juste de 

vouloir lever. je citerai les principales.

la première est que ce partenariat est dépourvu d’ins-

titutions fonctionnant en codécision. un secrétariat 

politique s’impose pour dépasser le système actuel 

où un ambassadeur de la commission négocie un 

plan d’action au cas par cas avec des administrations 

et des ministères locaux, qui sont aussi impliqués 

dans une négociation bilatérale avec les agences de 

coopération nationales.

la seconde limitation est que l’expertise est insuf-

fisante et sollicitée en sous-traitance. les experts 

changent tous les cinq ans et sont trop peu nom-

breux. il n’y a donc pas l’équivalent de l’expertise dont 

dispose la Banque mondiale pour la région mena, où 

quatre cents personnes de haut niveau développent 

une approche qui n’a aucune raison de tenir compte 

centralement de la proximité euroméditerranéenne. 

c’est la raison principale pour laquelle le Femise a 

recommandé la création d’une banque euroméditer-

ranéenne (transformation de la Femip en banque ou 

autre dispositif) exactement comme on l’a fait avec 

la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (Berd) pour les pays de l’est.

la troisième insuffisance réside dans le fait qu’il n’y 

a pas de véritables relations sud-sud dans la zone 

euroméditerranéenne. l’intégration sud-sud n’a pas 

bougé en quinze ans. on nous a parlé d’agadir, on 

nous a parlé de grande zone arabe de libre-échange 

(gzale), etc., mais les chiffres indiquent que nous 

en sommes exactement au même point qu’en 1995. il 

faut bien saisir que l’intégration sud-sud est extrême-

ment importante, non pas pour le principe, mais parce 

qu’il n’y aura pas d’industrie de transformation au sud, 

notamment pas d’industrie automobile, en l’absence 

d’intégration sud-sud. et quand vous regardez dans 

le détail les exportations polonaises, vous voyez à quel 

point l’industrie automobile et ses sous-traitants ont 

été importants.

la quatrième limitation est due à la prépondérance 

accordée aux réformes institutionnelles. je pense qu’il 

faut être très prudents quand on parle de réformes 
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institutionnelles, car il y a deux manières de faire des 

réformes institutionnelles : soit on donne de l’argent à 

une administration et on lui dit « suivez notre modèle 

et tout ira bien », soit ces réformes sont conduites 

dans un cadre stratégique et soigneusement éva-

luées. le premier cas correspond, plus ou moins, aux 

relations établies entre un état et ses régions. il s’agit 

là davantage d’une logique d’équilibrage des budgets 

que de développement. dans certains cas extrêmes, 

ce processus évoquerait presque la préhistoire de 

la coopération. « je te donne de l’argent pour que tu 

me ressembles et s’il ne se passe pas grand-chose, 

ce n’est pas grave. » certains accords inclus dans 

les plans d’action me semblent, de ce point de vue, 

discutables. par exemple, l’adoption des trois direc-

tives marchés publics qui sont évidemment un beau 

succès politique (tous les marchés publics du pays 

considéré seront ouverts à toutes les entreprises 

européennes), mais qui n’ont aucune chance de se 

traduire par des réalisations importantes si j’en juge 

par ce que j’observe en europe, dans mon environne-

ment immédiat, où la même règle s’applique.

les progrès réalisés n’en demeurent pas moins 

incontestables. le taux de croissance moyen depuis 

1995 a augmenté – je reviendrai plus loin sur le cas 

du maroc dans ce domaine –, la sécurité a été consi-

dérablement renforcée, les investissements directs 

ont à peu près doublé sur la zone. par contre, les 

taux d’investissement (investissements / piB) restent 

très bas, autour de 21 %, beaucoup trop erratiques 

et peu orientés vers les pmi/pme (investissements 

dits greenfield). avec ces taux d’investissements, il est 

impossible d’obtenir les taux de croissance de 7/8 % 

nécessaires pour employer les nouveaux arrivants sur 

le marché du travail.

des gains de productivité ont été réalisés grâce à 

des réformes importantes. mais celles-ci ont leurs 

limites et concernent le marché du travail. une des 

principales est le niveau du salaire minimum. en com-

paratif, compte tenu du niveau du taux de change et 

de la productivité relative, il faudrait le baisser dans 

à peu près tous les pays de la méditerranée sud. je 

vais prendre cet exemple pour bien montrer ce qu’est 

l’économie relationnelle dont je parle et qui doit être 

au cœur du partenariat, en complément de l’éco-

nomie marchande habituelle. au maroc, ce salaire 

minimum est plus élevé qu’en Bulgarie, qu’en rou-

manie et, cela va sans dire, qu’en chine. au moment 

de la rédaction du rapport du Femise sur le maroc, 

j’ai voulu inscrire ce point dans les recommanda-

tions, après avoir travaillé sur plusieurs papiers qui 

indiquaient que baisser le salaire minimum de 5 % 

par an pendant dix ans limiterait l’exode rural, ferait 

passer de nombreux travailleurs du secteur informel 

vers le secteur formel et renforcerait la compétitivité 

dans le textile et l’habillement. surpris par le fait que 

le salaire minimum ait été, au contraire, augmenté 

de 10 % par les autorités marocaines, j’ai interrogé 

mes collègues marocains. ceux-ci m’ont dit que la 

diminution du salaire minimum était inconcevable, 

au vu de la taille moyenne d’une famille marocaine 

(six personnes), du niveau de l’emploi et du fait que 

de très nombreuses familles ne disposent pour tout 

revenu que d’un seul salaire minimum (celui du chef 

de famille). dans ces conditions, la première diminu-

tion de 5 % du salaire minimum ferait immédiatement 

passer environ 400 000 personnes sous le seuil de 

pauvreté de 1 dollar par jour. on voit bien dans cet 

exemple le sens profond du partenariat avancé et ce 

qui le justifie : le maroc n’est pas la roumanie ou la 

Bulgarie, pays où les familles sont en moyenne trois 

fois moins nombreuses. si l’on veut faire de la lutte 

contre la pauvreté une priorité au même titre que 

l’exigence de croissance et de compétitivité, nous 

devons penser autrement et ne pas faire aveuglé-

ment confiance aux indicateurs d’avantages compa-

ratifs existants ni aux recettes utilisées ailleurs. nous 

devons, au contraire, pousser à des investissements 
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massifs et, le cas échéant, intervenir à l’aide de fonds 

publics suffisants pour faciliter les ajustements. c’est 

le sens de cette économie relationnelle que votre 

partenariat doit prendre en compte.

je terminerai sur ce point en disant que la cible d’une 

position multilatérale nord-sud est d’avoir beaucoup 

plus d’investissements au sud. et l’heure n’est plus à 

se demander si ceux-ci sont intensifs, extensifs, etc. 

il faut beaucoup plus d’investissements au sud pour 

rééquilibrer le déficit commercial, et ce, d’abord par 

des flux d’investissement directs. dans la mesure 

où ces flux d’investissement directs seront toujours 

insuffisants, compte tenu de l’effet de distorsion dont 

j’ai parlé, ils iront dans une proportion bien supérieure 

vers les nouveaux adhérents et les pays placés dans 

le processus d’adhésion. il me paraît donc nécessaire 

de réfléchir en termes d’assurance (qui n’est jamais 

qu’un correcteur d’effet de distorsion lié à une prime 

de risque) et d’investissements de portefeuille, qui ont 

permis à l’asie de passer de 23 % de taux d’investis-

sement à près de 30 %.

si l’on considère, en troisième lieu, la situation spé-

cifique du maroc qui est le sujet de votre partenariat 

renforcé, je voudrais donner quelques pistes pour 

concrétiser les importantes avancées obtenues. il faut 

d’abord souligner la bonne gestion macroéconomique 

qui a su maintenir les grands équilibres malgré des 

chocs externes importants. il faut également noter 

que le maroc a le taux d’investissement le plus élevé 

des pays de la zone (24 %), taux certes insuffisant 

pour avoir une croissance de l’ordre de 7/8 %, mais 

en progression sensible. les investissements directs 

étrangers ont également progressé, mais doivent 

davantage s’orienter vers les petites et moyennes 

entreprises. la croissance, ces dernières années, 

a été de l’ordre de 5 %, mais reste erratique et trop 

dépendante des aléas de l’agriculture. des progrès 

significatifs doivent être également relevés dans la 

lutte contre la pauvreté et l’analphabétisme, bien que 

le pays présente encore un retard sensible dans ce 

domaine. contrairement à ce que l’on pouvait prévoir, 

l’économie marocaine a relativement bien résisté au 

choc concurrentiel, y compris dans les secteurs les 

plus menacés. nos études conduisent néanmoins 

à quelques orientations que je voudrais développer 

davantage.

le point central, au maroc comme dans l’ensemble de 

la méditerranée, doit, selon moi, être l’augmentation 

continue du taux d’investissement. le partenariat a 

trop misé par le passé sur les gains de productivité. 

les études scientifiques montrent que le dynamisme 

de la productivité ne suffit pas et que les progrès réa-

lisés sont fréquemment faits au détriment de l’emploi. 

l’augmentation continue de l’investissement direct 

international suppose de nouvelles avancées dans 

les progrès du cadre institutionnel. la remarque la 

plus importante est qu’un approfondissement est 

nécessaire, qui doit prendre trois formes. d’abord, il 

faut que les banques, aujourd’hui surliquides, jouent 

davantage leur rôle dans le financement de l’écono-

mie productive. cela suppose une montée en gamme 

des compétences bancaires, une plus grande prise 

de risque, la formation d’une nouvelle génération 

d’entrepreneurs. ensuite, il faut miser à terme sur les 

investissements de portefeuille. c’est par les inves-

tissements de portefeuille que les pays d’asie ont pu 

obtenir les taux d’investissement qui leur ont permis 

de décoller. cela passe par le développement de 

la bourse et une progression de la convertibilité du 

compte de capital. il s’agit d’une démarche auda-

cieuse, mais qui doit devenir une cible à terme. le 

partenariat renforcé doit s’intéresser aux moyens de 

réduire le risque de crise financière inhérent à une 

plus grande liberté des mouvements de capitaux. la 

gestion macroéconomique est désormais d’une qua-

lité suffisante pour envisager de réguler l’économie à 

partir de la parité des taux d’intérêts. cela ne pourra 
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se faire immédiatement, mais sera possible si l’ue 

accepte de prendre en compte une transposition des 

directives et des méthodes s’appliquant aux mouve-

ments de capitaux. de ce point de vue, des accords 

avec la Banque centrale européenne (Bce) pour des 

formes de coopération permettant de rassurer les 

marchés en cas de crise sont indispensables. une 

plus grande flexibilité du taux de change est égale-

ment nécessaire, compte tenu de ce que nous avons 

dit sur le niveau relatif du salaire minimum et la taille 

relative des familles.

ensuite, je voudrais faire une remarque qui découle 

directement des recherches que le Femise a effec-

tuées. on a pu observer, en effet, que la réponse des 

entreprises marocaines à l’ouverture était hétérogène. 

certaines entreprises ont répondu par des compor-

tements atypiques à l’ouverture du marché marocain, 

et ce, dans tous les secteurs, y compris le textile et 

l’habillement. contrairement à ce que dit la théorie, 

de nombreuses entreprises confrontées à la concur-

rence ont pu maintenir à la fois l’emploi et le taux de 

profit. ce sont celles-là qui doivent être appuyées 

par des financements spécifiques. À cet égard, je 

signalerai le rôle essentiel joué en europe par des 

fonds d’investissement bénéficiant d’avantages fis-

caux en faveur d’entreprises de certains secteurs ou 

de certaines régions spécifiques. compte tenu de 

l’importante masse d’épargne disponible en europe, 

nous disposons là, avec la mise en œuvre d’un dis-

positif d’assurance corrigeant les distorsions dont j’ai 

parlé, d’un moyen important de diriger des investisse-

ments, en particulier étrangers et des migrants, vers 

les entreprises marocaines.

enfin, dans le mécanisme de codécision que nous 

recommandons, la vision de l’action publique doit 

être modifiée. l’expérience acquise depuis plus de 

dix ans montre que, en méditerranée tout particu-

lièrement, nous ne pouvons nous en tenir à la stricte 

rationalité économique qui stipule que les gains en 

efficience réalisés dans l’allocation des ressources 

permettront toujours ultérieurement, par une action 

compensatoire, de traiter les problèmes sociaux et 

de convergence territoriale. le social et le territorial 

doivent être traités au même niveau que les questions 

relatives à la croissance et non de façon résiduelle. 

cela veut dire qu’au moment de prendre sa décision, 

l’autorité publique doit certes viser une croissance 

plus forte dans un cadre macroéconomique équili-

bré, mais étudier en même temps les conséquences 

sociales et territoriales de cette décision. cette dis-

cipline, aujourd’hui incontournable, implique de ne 

pas s’en remettre aveuglement à quelques préceptes 

universels.

en résumé, je dirais que l’avenir de la zone euromédi-

terranéenne passe par une analyse approfondie des 

conséquences des mesures prises, des stratégies 

adaptées et contextualisées, une plus grande géné-

rosité des pays européens, toutes choses qui, si vous 

les réunissez, feront de votre partenariat renforcé un 

exemple.
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conVergence et accès réciproque :  
des questions clés pour la méditerranée

Andrés Bassols. chef adjoint de l’unité euromed  
et questions régionales, dg relations extérieures,  
commission européenne

merci beaucoup, monsieur le ministre. merci à l’iemed 

pour avoir organisé ce séminaire et à monsieur senén 

Florensa pour son active contribution au partenariat 

euroméditerranéen. des réunions comme celle-ci 

permettent de rassembler les experts auxquels faisait 

référence jean-louis reiffers. l’expertise qui existe 

dans la région, réellement considérable, assure, en 

effet, une connaissance profonde et détaillée des 

défis qu’affronte la région – une connaissance qui va 

au-delà des clichés existants sur nos relations avec 

le maroc et avec le monde méditerranéen.

au cours des interventions d’aujourd’hui, il a été fait 

allusion à deux concepts très importants : la conver-

gence et l’accès. la convergence avec l’europe et 

l’accès à l’europe ou l’accès réciproque. je pense 

que ces deux concepts sont fondamentaux pour que 

le maroc, la méditerranée et l’europe aient un futur 

commun. je crois que c’est monsieur l’ambassadeur 

amrani qui disait que la méditerranée était devenue 

la grande frontière stratégique de l’europe mais, 

curieusement, l’objectif de l’europe est que cette 

frontière disparaisse, qu’elle se dilue, que cet échelon, 

auquel faisait référence monsieur l’ambassadeur 

planas, diminue : cette différence d’environ 1 à 14 

ou 1 à 15 qui existe entre le maroc et l’espagne 

doit diminuer, car c’est effectivement l’une des plus 

grandes du monde. rappelons, par exemple, que la 

différence entre la corée du nord et la corée du 

sud est de 1 à 20 environ et que c’est approximati-

vement la même différence qui existe entre gaza et 

israël, l’une des plus grandes au monde. nous devons 

prendre en charge ces différences inacceptables, 

par conséquent nous devons mettre en œuvre des 

politiques de convergence. qui, mieux que l’europe, 

pourrait appliquer des politiques de convergence ? 

car, en effet, l’europe n’est pas la région du monde 

qui a enregistré les plus hauts taux de croissance 

(les états-unis se sont développés plus que l’europe 

et mieux qu’elle), mais personne ne peut donner de 

leçons à l’europe quant à la capacité d’intégration 

et de répartition des richesse vers les régions limi-

trophes.

mao zedong disait : « peu importe que le chat soit 

blanc ou noir, pourvu qu’il attrape les souris. » en ce 

qui concerne l’objectif de convergence, peu importe 

que nous le nommions partenariat euroméditerra-

néen, politique de voisinage ou statut avancé. l’impor-

tant est que l’objectif de convergence avec l’europe 

soit atteint car, finalement, l’évaluation extrêmement 

positive que font l’espagne, le portugal ou l’irlande de 

leur adhésion à l’union européenne repose sur les 

objectifs de convergence atteints avec le reste de 

l’europe. je pense que ce doit être aussi l’objectif de 

la politique de voisinage. si nous n’y parvenons pas, 

la politique de voisinage, le processus de Barcelone 

ou le statut avancé sont condamnés à l’échec. mais 

j’estime que nous avons des raisons pour nous mon-

trer optimistes et, après quelques années difficiles, 

attribuables en grande partie à la reconversion éco-

nomique et à la transition démographique, viendront 

des années meilleures. l’évolution économique des 

prochaines années au maroc, en tunisie, en jorda-
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nie et dans d’autres pays de la méditerranée sera 

positive, comme semblent l’indiquer les données 

économiques les plus récentes.

n’oublions pas que les pays de la méditerranée et 

le maroc ont dû aussi passer par ce que l’on appelle 

les cinq transitions : la transition vers la démocratie, la 

transition vers une économie de marché, la transition 

démographique – incluant la transition géodémogra-

phique, c’est-à-dire le passage d’un peuplement rural 

à un peuplement urbain –, la transition sociale avec la 

pleine intégration et la pleine égalité de la femme et, 

finalement, cette transition que traverse actuellement 

l’europe comme les pays méditerranéens, qui est une 

transition vers une économie mondialisée. ces cinq 

transitions que nous avons vécues en europe en 

sept ou huit générations, les pays méditerranéens 

les vivent en une ou deux générations. cela suppose 

un choc énorme et les crises sont donc pratiquement 

inévitables.

il existe, cependant, de solides raisons (les dernières 

données macroéconomiques du maroc en sont un 

bon exemple) pour être optimistes. en effet, la conver-

gence vient d’être déclenchée, les réformes commen-

cent à porter leurs fruits, l’accord de libre-échange qui 

s’applique depuis peu au maroc, depuis l’an 2000, 

commence aussi à porter ses fruits et on peut voir, 

en définitive, que l’introduction des libertés politiques 

et économiques commence également à donner des 

résultats, de manière progressive, malgré des difficul-

tés qui restent manifestement importantes.

on peut trouver un exemple de cela dans le fait que 

la convergence réelle s’accompagne de l’émergence 

de convergences stratégiques entre le maroc et 

l’europe. le maroc et l’europe marchent déjà main 

dans la main sur des dossiers comme l’émigration, 

les risques d’instabilité en afrique subsaharienne 

auxquels il nous faut faire face, la lutte contre le ter-

rorisme et la façon d’affronter, ensemble, de manière 

complémentaire, les défis de la mondialisation éco-

nomique. ceci illustre cette convergence stratégique 

émergente entre le maroc et l’europe et d’autres pays 

de la méditerranée.

il est évident que l’un des grands défis de l’europe est 

de voir cette convergence de besoins stratégiques 

se traduire aussi en une convergence de soutien 

budgétaire. je crois que c’est un président des états-

unis du xixe siècle qui, à la question « qu’est-ce qui 

est le plus important pour être président ? », répondit 

qu’en politique, il y a deux éléments cruciaux : l’argent 

est le premier. puis le président demeura silencieux.  

« et le deuxième élément ? » ,  insista-t-on.  

« le second », répondit-il, « je ne m’en souviens plus ». 

soyons sincères. en europe, nous devons faire un 

grand effort de suggestion et de persuasion auprès 

de l’ensemble des états membres de l’union euro-

péenne pour les convaincre qu’il faut augmenter très 

considérablement ces cinq, six ou sept euros per 

capita d’aide aux pays de la méditerranée. ces aides 

doivent être proches des niveaux d’aide per capita 

consacrés hier aux pays candidats. sans cela, l’en-

gagement politique sera un engagement rhétorique, 

mais ne sera pas un engagement réel. nous devons 

faire un effort car, dans le cas contraire, nous attein-

drons, au mieux, la convergence « à la chinoise », 

c’est-à-dire une convergence économique en termes 

macroéconomiques, s’accompagnant de divergences 

importantes au sein des pays méditerranéens, avec 

tous les périls que cela comporte dans des pays où il 

existe un certain risque d’extrémisme politique.

j’aimerais aborder deux points avant de conclure. il a 

été dit ici que le partenariat euroméditerranéen et la 

politique de voisinage n’ont pas produit d’institutions. 

ce n’est pas tout à fait exact. il n’existe pas d’autre 

région avec laquelle nous ayons plus d’institutions 

communes. nous avons mis en place la Fondation 

anna lindh, la Femip, la plate-forme d’organisations 

non gouvernementales et, surtout, les programmes et 

Cette différence d’environ 
1 à 14 ou 1 à 15 qui existe 
entre le Maroc et l’Espagne 
doit diminuer, car c’est 
effectivement l’une des plus 
grandes du monde

les réseaux tels que le Femise, qui nous permettent 

de travailler ensemble. nous disposons aussi d’une 

institution politique qui est l’assemblée parlementaire 

euroméditerranéenne. nous possédons donc les 

bases institutionnelles, il suffit de leur insuffler une 

volonté politique suffisante pour qu’elles puissent se 

développer.

un second point qui me semble fondamental est 

l’intégration sud-sud. nous savons tous que la voca-

tion à moyen terme des pays méditerranéens n’est 

pas de devenir membres de l’union européenne. 

c’est là une réalité géopolitique incontestable. les 

nouvelles politiques d’intégration doivent donc être 

des politiques d’intégration sud-sud car, sans elles, 

la dimension économique de ces pays va s’avérer 

insuffisante à de nombreux titres, tels que l’attraction 

des investissements ou la capacité d’influence de 

ces pays en europe et à l’échelle internationale. le 

piB de l’ensemble des pays associés au partenariat 

euroméditerranéen, en y incluant la turquie et israël 

qui constituent les deux grandes économies de la 

zone, n’atteint pas la moitié du piB italien. dans ces 

conditions, il est très difficile que des pays du sud de 

la méditerranée deviennent des interlocuteurs de 

premier niveau à l’échelle globale. l’intégration est 

essentielle et l’europe fait le possible pour la soutenir, 

mais nous ressentons parfois une certaine frustra-

tion en constatant comment, par exemple, l’accord 

d’agadir, qui est une initiative marocaine, n’a pas 

encore été appliqué malgré sa ratification tardive. il 

s’agit là d’un impératif politique de premier ordre et je 

crois que c’est ce qui permettra d’appliquer à l’avenir 

des méthodologies telles que la méthode monnet 

ou la déclaration schuman, c’est-à-dire d’établir des 

solidarités de fait entre les pays du sud. je pense 

qu’il s’agit là d’un élément essentiel à la réussite du 

processus de Barcelone, du voisinage et du statut 

avancé. merci.

Le PIB de l’ensemble des 
pays associés au partenariat 
euroméditerranéen, en y 
incluant la Turquie et Israël qui 
constituent les deux grandes 
économies de la zone, n’atteint 
pas la moitié du PIB italien
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la dimension humaine du projet 
euroméditerranéen
Álvaro Iranzo. directeur général des affaires  
étrangères pour la méditerranée, le moyen-orient  
et l’afrique, ministère des affaires étrangères  
et de la coopération, espagne

avant tout, je tiens à exprimer mes remerciements 

aux organisateurs de ce séminaire pour m’avoir confié 

la responsabilité d’évoquer ici l’importante question 

des échanges humains et du dialogue socioculturel.

la dimension humaine du projet euroméditerranéen 

constitue, pour ainsi dire, un fourre-tout ambitieux 

dans lequel sont abordés divers domaines du par-

tenariat (êtres humains, institutions de la société 

civile, organes de la coopération décentralisée, tels 

que mairies et régions), leurs objectifs et défis fon-

damentaux relevant du volet humain, ainsi que les 

instruments dont ils se dotent dans le cadre de l’as-

sociation euroméditerranéenne.

en d’autres termes, cette dimension renvoie à ce que 

l’on appelle les troisième et quatrième « corbeilles » du 

processus de Barcelone, adoptées en 1999 et 2005 

respectivement. ces « corbeilles » ont une raison d’être 

et un fil conducteur central. je voudrais mentionner 

ici quelques idées qui nous aideront à mieux situer le 

débat.

première constatation : si nous assumons que le 

partenariat euroméditerranéen a pour objectif straté-

gique la construction solidaire d’un espace de paix et 

de stabilité, de prospérité partagée, de modernisation 

politique, économique et sociale, de dialogue entre 

les cultures et les civilisations, nous devons aussi 

assumer le fait que les seules responsabilités des 

gouvernements, bien que primordiales, ne sont pas 

suffisantes pour atteindre ces objectifs. c’est pour-

quoi le succès du projet euroméditerranéen exige la 

pleine participation de la société civile ainsi que des 

institutions intermédiaires entre l’état et les citoyens. 

les pays associés au processus de Barcelone ont 

compris l’importance d’y introduire les instances 

décentralisées des états, telles que les mairies et les 

collectivités territoriales, qui ont déployé des réseaux 

denses et des instruments euroméditerranéens.

en même temps, les institutions de la société civile, 

représentant les citoyens à l’échelle nationale et au 

niveau multilatéral, ont adhéré aux réseaux euromé-

diterranéens : le Forum civil, l’euromesco, le Femise, 

le réseau euroméditerranéen des droits de l’homme, 

les ong, les syndicats, les organisations d’entre-

prises, etc. sujets et destinataires du partenariat, 

en même temps que détentrices de droits civiques, 

économiques et sociaux, les personnes elles-mêmes, 

les citoyens constituent un troisième niveau d’action. 

Finalement, la dernière dimension englobe les repré-

sentants politiques directs des citoyens : les parle-

mentaires et leurs institutions, telle que l’assemblée 

parlementaire euroméditerranéenne, les groupes 

d’amitié parlementaires, etc. dans ce domaine, le 

maroc a fait preuve d’un grand dynamisme à tous les 

niveaux en étant bien représenté dans l’ensemble de 

ces réseaux et forums.

deuxième constatation : les objectifs ambitieux de 

la dimension humaine du partenariat ne peuvent 

pas être poursuivis sur la base de considérations 

identitaires antagoniques et suspicieuses. diverses 

démarches concrètes ont ainsi été entreprises dans 

le cadre du processus, afin de dépasser les atavismes 

du passé et de promouvoir un nouveau paradigme 
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auquel nos citoyens peuvent s’identifier. il faudrait 

distinguer trois niveaux de proximité culturelle : les 

riverains de la méditerranée partagent un concept 

de méditerranéité, l’europe et son environnement 

méditerranéen ont en commun l’euroméditerranéité, 

tandis qu’à l’échelle globale, c’est l’alliance des civili-

sations, basée sur des valeurs universelles, qui nous 

rapproche.

l’association euroméditerranéenne a encouragé la 

diffusion d’une vision sereine et équilibrée du passé 

et de l’histoire, en mettant l’accent sur les valeurs et 

les intérêts communs. cette vision doit guider notre 

effort dans le domaine éducatif et dans le dialogue 

des cultures. c’est ce contexte qui donne tout son 

sens à l’ensemble des institutions, agences et pro-

grammes hispano-marocains, tel le comité aver-

roès, et euroméditerranéens, comme la Fondation 

anna lindh, mais aussi aux programmes s’adressant 

aux jeunes et aux étudiants, soucieux de favoriser la 

connaissance mutuelle et de promouvoir des projets 

communs entre nos sociétés civiles.

troisième constatation : sans une certaine mobilité 

spatiale et sociale des citoyens, ces objectifs res-

teraient purement virtuels. en ce sens, il est néces-

saire d’instaurer un espace de mobilité bilatéral, 

non seulement hispano-marocain, mais aussi euro-

méditerranéen, à même de concilier deux grands 

impératifs : pourvoir à la fluidité du transit et des 

relations économiques et sociales – accessibilité 

des visas – et apporter une réponse courageuse au 

défi de l’émigration clandestine.

sur ce dernier aspect, l’espagne et le maroc ont 

fait figure de précurseurs en promouvant ensemble 

une approche moderne et sophistiquée, baptisée  

« l’esprit de rabat » et née lors de l’heureuse confé-

rence sur les migrations et le développement, qui 

s’est tenue dans la capitale marocaine les 10 et 11 

juin 2006. cette approche a permis l’émergence 

de manières de faire et d’instruments novateurs 

pour affronter les défis : le principe de corespon-

sabilité entre les pays d’origine, de destination et 

de transit, ainsi qu’une vision globale de toutes les 

questions liées aux phénomènes migratoires. en 

ce sens, nos deux pays ont apporté des preuves de 

leur vision commune en renforçant leur coopération 

dans divers domaines. citons la lutte contre l’émi-

gration clandestine, l’important renforcement des 

capacités de gestion à l’aide de moyens humains 

et techniques, l’ouverture nécessaire de voies léga-

les de migration en intervenant sur le chapitre de 

l’embauche dans le pays d’origine, le traitement 

humanitaire et digne des migrants, l’attention portée 

au problème des mineurs, ainsi que le choix d’une 

intégration harmonieuse plutôt que d’une assimila-

tion des communautés immigrées, comme nous le 

faisons actuellement en espagne.

en définitive, il s’agit là d’objectifs ambitieux mais 

adaptés, par le biais de multiples instruments, aux 

défis de la société globale du xxie siècle, que ce 

soit dans un cadre bilatéral ou dans celui du pro-

cessus de Barcelone et de la politique européenne 

de voisinage, contexte dans lequel nous voulons 

aujourd’hui progresser vers un statut avancé du 

maroc au sein de l’association euroméditerra-

néenne. les domaines que nous avons abordés 

confirment manifestement le rôle de leader que joue 

déjà le maroc parmi les partenaires méditerranéens.  

le temps permettra d’avancer vers une plus grande 

et meilleure incorporation du maroc, non seulement 

dans les programmes euroméditerranéens, mais 

aussi dans les programmes et les politiques com-

munautaires proprement dites, en restant fidèles à 

la « doctrine prodi » : « tout sauf les institutions. » 

merci beaucoup.

Le temps permettra d’avancer 
vers une plus grande et 
meilleure incorporation 
du Maroc, non seulement 
dans les programmes 
euroméditerranéens, mais 
aussi dans les programmes et 
les politiques communautaires 
proprement dites
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la dimension humaine du projet 
euroméditerranéen
Álvaro Iranzo. directeur général des affaires  
étrangères pour la méditerranée, le moyen-orient  
et l’afrique, ministère des affaires étrangères  
et de la coopération, espagne

avant tout, je tiens à exprimer mes remerciements 

aux organisateurs de ce séminaire pour m’avoir confié 

la responsabilité d’évoquer ici l’importante question 

des échanges humains et du dialogue socioculturel.

la dimension humaine du projet euroméditerranéen 

constitue, pour ainsi dire, un fourre-tout ambitieux 

dans lequel sont abordés divers domaines du par-

tenariat (êtres humains, institutions de la société 

civile, organes de la coopération décentralisée, tels 

que mairies et régions), leurs objectifs et défis fon-

damentaux relevant du volet humain, ainsi que les 

instruments dont ils se dotent dans le cadre de l’as-

sociation euroméditerranéenne.

en d’autres termes, cette dimension renvoie à ce que 

l’on appelle les troisième et quatrième « corbeilles » du 

processus de Barcelone, adoptées en 1999 et 2005 

respectivement. ces « corbeilles » ont une raison d’être 

et un fil conducteur central. je voudrais mentionner 

ici quelques idées qui nous aideront à mieux situer le 

débat.

première constatation : si nous assumons que le 

partenariat euroméditerranéen a pour objectif straté-

gique la construction solidaire d’un espace de paix et 

de stabilité, de prospérité partagée, de modernisation 

politique, économique et sociale, de dialogue entre 

les cultures et les civilisations, nous devons aussi 

assumer le fait que les seules responsabilités des 

gouvernements, bien que primordiales, ne sont pas 

suffisantes pour atteindre ces objectifs. c’est pour-

quoi le succès du projet euroméditerranéen exige la 

pleine participation de la société civile ainsi que des 

institutions intermédiaires entre l’état et les citoyens. 

les pays associés au processus de Barcelone ont 

compris l’importance d’y introduire les instances 

décentralisées des états, telles que les mairies et les 

collectivités territoriales, qui ont déployé des réseaux 

denses et des instruments euroméditerranéens.

en même temps, les institutions de la société civile, 

représentant les citoyens à l’échelle nationale et au 

niveau multilatéral, ont adhéré aux réseaux euromé-

diterranéens : le Forum civil, l’euromesco, le Femise, 

le réseau euroméditerranéen des droits de l’homme, 

les ong, les syndicats, les organisations d’entre-

prises, etc. sujets et destinataires du partenariat, 

en même temps que détentrices de droits civiques, 

économiques et sociaux, les personnes elles-mêmes, 

les citoyens constituent un troisième niveau d’action. 

Finalement, la dernière dimension englobe les repré-

sentants politiques directs des citoyens : les parle-

mentaires et leurs institutions, telle que l’assemblée 

parlementaire euroméditerranéenne, les groupes 

d’amitié parlementaires, etc. dans ce domaine, le 

maroc a fait preuve d’un grand dynamisme à tous les 

niveaux en étant bien représenté dans l’ensemble de 

ces réseaux et forums.
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pas être poursuivis sur la base de considérations 

identitaires antagoniques et suspicieuses. diverses 
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méditerranéen ont en commun l’euroméditerranéité, 

tandis qu’à l’échelle globale, c’est l’alliance des civili-

sations, basée sur des valeurs universelles, qui nous 

rapproche.

l’association euroméditerranéenne a encouragé la 

diffusion d’une vision sereine et équilibrée du passé 

et de l’histoire, en mettant l’accent sur les valeurs et 

les intérêts communs. cette vision doit guider notre 

effort dans le domaine éducatif et dans le dialogue 

des cultures. c’est ce contexte qui donne tout son 

sens à l’ensemble des institutions, agences et pro-

grammes hispano-marocains, tel le comité aver-

roès, et euroméditerranéens, comme la Fondation 

anna lindh, mais aussi aux programmes s’adressant 

aux jeunes et aux étudiants, soucieux de favoriser la 

connaissance mutuelle et de promouvoir des projets 

communs entre nos sociétés civiles.

troisième constatation : sans une certaine mobilité 

spatiale et sociale des citoyens, ces objectifs res-

teraient purement virtuels. en ce sens, il est néces-

saire d’instaurer un espace de mobilité bilatéral, 

non seulement hispano-marocain, mais aussi euro-

méditerranéen, à même de concilier deux grands 

impératifs : pourvoir à la fluidité du transit et des 

relations économiques et sociales – accessibilité 

des visas – et apporter une réponse courageuse au 

défi de l’émigration clandestine.

sur ce dernier aspect, l’espagne et le maroc ont 

fait figure de précurseurs en promouvant ensemble 

une approche moderne et sophistiquée, baptisée  

« l’esprit de rabat » et née lors de l’heureuse confé-

rence sur les migrations et le développement, qui 
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juin 2006. cette approche a permis l’émergence 

de manières de faire et d’instruments novateurs 

pour affronter les défis : le principe de corespon-

sabilité entre les pays d’origine, de destination et 

de transit, ainsi qu’une vision globale de toutes les 

questions liées aux phénomènes migratoires. en 
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humanitaire et digne des migrants, l’attention portée 

au problème des mineurs, ainsi que le choix d’une 

intégration harmonieuse plutôt que d’une assimila-

tion des communautés immigrées, comme nous le 

faisons actuellement en espagne.

en définitive, il s’agit là d’objectifs ambitieux mais 

adaptés, par le biais de multiples instruments, aux 

défis de la société globale du xxie siècle, que ce 

soit dans un cadre bilatéral ou dans celui du pro-

cessus de Barcelone et de la politique européenne 

de voisinage, contexte dans lequel nous voulons 

aujourd’hui progresser vers un statut avancé du 

maroc au sein de l’association euroméditerra-

néenne. les domaines que nous avons abordés 

confirment manifestement le rôle de leader que joue 

déjà le maroc parmi les partenaires méditerranéens.  

le temps permettra d’avancer vers une plus grande 

et meilleure incorporation du maroc, non seulement 

dans les programmes euroméditerranéens, mais 
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munautaires proprement dites, en restant fidèles à 
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commentaires
la méthode monnet n’est pas morte
Luis Planas. ambassadeur d’espagne au maroc

monsieur le ministre, monsieur le président, il me 

semble, avant toute chose, que ce séminaire a réussi 

à réunir des intervenants qui se sentent réellement 

concernés par le thème qui nous occupe, ce dont je 

tiens à féliciter les organisateurs. mais cette réunion 

est également là pour nous fournir une série d’argu-

ments à l’appui d’une thèse. cette thèse, à l’évidence, 

est contenue dans l’intitulé du séminaire : le statut 

avancé dans les relations entre le maroc et l’union 

européenne.

la séance de ce matin nous a permis d’entendre 

trois exposés portant sur la dimension économique 

et financière des relations entre l’union européenne 

et le maroc. je ne voudrais pas répéter les argu-

ments qui ont été énoncés ici, car je comprends que 

mon rôle dans cette séance est autre. j’aimerais 

seulement faire trois commentaires : le premier sur 

la méthode, le deuxième sur certains aspects de la 

convergence en termes économiques et le troisième 

sur l’objectif final de tout cet exercice.

le premier point, pour commencer par la base, traite 

de la méthode. la méthode monnet n’est pas morte et 

elle a une longue vie devant elle, nous en avons ici un 

bon exemple. lors du débat récent sur la ratification 

de la constitution européenne, nous avons entendu 

dire que l’intégration par le haut avait atteint un pla-

fond et que l’exercice consistant à faire converger des 

intérêts matériels afin de rapprocher les volontés des 

peuples était, certes, intéressant, mais qu’il montrait 

ses limites, et qu’il s’agissait maintenant de faire une 

place aux citoyens. la dernière partie de cette affir-

mation est vraie et la construction de l’europe doit 

aussi être un exercice de participation démocratique 

des citoyens, sans laquelle cette construction perd 

sa raison d’être et se voue à l’échec. mais il est bon 

de rappeler que les intérêts matériels constituent une 

base stable de l’union et du rapprochement entre nos 

différents pays.

la nouvelle politique de voisinage est, en définitive, 

une application de la méthode monnet dans la relation 

avec les pays voisins. le projet de constitution euro-

péenne lui-même (dont j’espère qu’il deviendra bientôt 

une réalité) donne des bases solides à la politique de 

voisinage et, par conséquent, à des situations comme 

le statut avancé du maroc par rapport à l’union euro-

péenne. la relation entre le maroc et l’union euro-

péenne (j’ai déjà utilisé la même comparaison pour 

la relation bilatérale entre l’espagne et le maroc) est 

un bon exemple du fait que la méthode monnet reste 

valide et que les investissements, le commerce, les 

échanges matériels et humains fournissent une base 

stable et rigoureuse à cette relation.

j’illustrerai cela à l’aide de deux exemples concrets, 

dont l’un est très proche dans le temps. messieurs les 

ministres ghellab, Boutaleb et clos inaugureront lundi 

prochain la deuxième interconnexion électrique entre 

l’espagne et le maroc. cette inauguration constitue 

donc un excellent exemple matériel (je dirais même 

plus physique, en l’occurrence) de cette union étroite ; 

elle servira, en outre, de prologue à la réunion de haut 

niveau entre l’espagne et le maroc qui se tiendra lundi 

et mardi prochains, les 5 et 6 mars, à rabat.
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mon deuxième exemple fait référence à la liaison 

fixe entre nos deux pays. dès la clôture des études 

géologiques, économiques et de génie civil en cours, 

nous allons nous trouver face à l’une des décisions 

stratégiques fondamentales du projet. il faudra pren-

dre une décision quant à sa viabilité et montrer la 

volonté de le mener à bien et, par conséquent, envi-

sager son financement et sa construction. partant de 

cela, et j’en termine ainsi avec cette première obser-

vation, je pense que cet intérêt matériel et direct 

constitue un bon argument en dehors de toutes les 

questions politiques et humaines que nous avons 

déjà mentionnées.

le deuxième argument concerne certains aspects du 

contenu de cette convergence. je dois reconnaître 

que j’ai été quelque peu surpris de voir qu’il n’a pas 

été fait une seule mention de l’euro au cours des deux 

journées du séminaire. cette surprise tient peut-être 

au fait que l’euro me tient à cœur. je considère, en 

effet, l’euro et le programme erasmus comme, pro-

bablement, les deux plus grands succès de l’union 

européenne. l’euro est la monnaie de l’union euro-

péenne, ce n’est pas la monnaie de tous les états 

membres de l’union européenne, seulement de ceux 

qui l’ont adopté, mais il reste la monnaie de l’union 

européenne et il joue, à mon avis, un rôle essentiel en 

ce qui concerne l’ancrage du maroc à l’union euro-

péenne.

ce rôle, il le tient à plusieurs niveaux : on y a fait réfé-

rence en passant, hier, et quelques conférenciers l’ont 

mentionné aujourd’hui du point de vue des taux de 

couverture des importations et des exportations. mais 

il existe un autre niveau essentiel, monsieur chorfi 

le mentionnait tout à l’heure, à savoir la corbeille de 

devises à travers lesquelles le dirham fixe son type de 

change par rapport à l’extérieur. j’aimerais ouvrir une 

parenthèse au sujet de ce qu’a dit monsieur chorfi 

concernant la modification des statuts de la Banque 

du maroc et le fait de hisser le principe de stabilité 

des prix au rang d’objectif. c’est une question que 

nous évaluons actuellement, du moins ceux qui sont 

quelque peu familiarisés avec ces thèmes, car il s’agit 

réellement d’un pari stratégique de grande ampleur.

dans cette optique, j’aimerais saluer les succès de la 

politique macroéconomique marocaine. il me sem-

ble que ces avancées constituent, en termes d’at-

teinte d’un déficit raisonnable et de niveaux de dette 

publique modérés, un bel exemple permettant de 

juger concrètement une politique, le fait est public et 

notoire. le vice-président pedro solbes a communi-

qué, hier, les dernières données de notre excédent 

budgétaire pour l’exercice 2006 qui s’élève à 1,8 % 

du piB, ce qui constitue, à n’en pas douter, un record 

historique dont nous sommes très fiers.

cette stabilité macroéconomique donne une raison 

d’être en même temps que de magnifiques lettres 

de créance à ce pari que l’union européenne fait sur 

le maroc en termes d’investissements. ces inves-

tissements ne sauraient, à l’évidence, être isolés de 

l’ensemble du pari macroéconomique. monsieur le 

ministre mezouar y faisait référence dans son intro-

duction : si les différences sectorielles représentent, 

dans un premier temps, un élément essentiel, ce n’est 

pas le seul. rappelons-nous que l’adaptation techni-

que aux normes du marché intérieur est, elle aussi, 

importante, de même qu’il est essentiel d’avancer 

dans la libéralisation des produits agricoles et des 

services.

ma dernière remarque sur ces aspects de la conver-

gence concerne le volet de la gestion des flux migra-

toires, qui seront certainement évoqués par la suite 

en termes, probablement, plus systématiques et plus 

profonds. j’y ferai référence d’un point de vue stric-

tement économique. la conférence de rabat sur les 

migrations et le développement, qui s’est avérée un 

grand succès, a très bien dessiné les trois axes de la 

gestion des questions migratoires, d’une part, et la 

lutte contre l’immigration illégale couplée à l’encou-

La nouvelle politique de 
voisinage est, en définitive, 
une application de la méthode 
Monnet dans la relation avec 
les pays voisins

ragement donné à l’immigration légale, d’autre part, 

sans oublier les politiques de coopération.

tout cela me semble très positif, mais il faut aussi 

examiner la situation et l’évolution de part et d’autre 

du détroit de gibraltar, l’évolution démographique de 

nos pays et nos besoins pour l’avenir. l’un des grands 

défis que nous nous proposons de relever a trait à la 

mise en œuvre d’une politique de gestion concertée 

de ces flux, capable d’apporter une réponse à une 

grande partie des problèmes qui se présentent à nous 

du point de vue de la pyramide des âges.

je conclurai par un troisième et dernier commentaire 

sur les objectifs stratégiques de cet exercice. quel 

est le but de tout cela, mis à part l’ambition légitime 

et nécessaire, d’un point de vue politique, des progrès 

réalisés et les multiples arguments que, de part et 

d’autre, les intervenants marocains et européens ont 

développé au cours de ce séminaire ? monsieur le 

ministre mezouar l’a très bien formulé dans son intro-

duction : il s’agit de créer une zone de prospérité, en 

termes de richesses et d’emploi. de nombreuses étu-

des, très intéressantes, ont été réalisées au cours des 

dernières années sur le fossé séparant les deux rives 

du détroit de gibraltar, sur la différence de revenu per 

capita existante entre les deux côtés de la frontière 

entre l’espagne et le maroc, qui est d’ailleurs l’une des 

plus significatives à l’échelle mondiale.

le gouvernement marocain s’est fixé un objectif 

(comme vient de le mentionner monsieur le ministre) 

consistant à doubler le piB per capita en l’espace de 

dix ans. cela me paraît éminemment louable en tant 

qu’intention et comme objectif. en définitive, nous 

avons à gagner, en espagne et dans l’ensemble de 

l’europe, à ce que la richesse et le développement 

de l’europe débordent nos frontières et s’étendent 

vers le maroc et le maghreb. Fixons nous-mêmes, si 

vous me le permettez, un objectif temporel et transi-

toire : repoussons, dans une première phase, cette 

ligne de richesse jusqu’au sahara dans notre lutte 

et notre effort pour créer un monde plus prospère, 

plus juste et plus stable, en particulier entre l’afrique 

et l’europe. merci beaucoup.
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conclusions
Salaheddine Mezouar. ministre de l’industrie, du  
commerce et de la mise à niveau de l’économie, maroc

en guise de bref résumé, j’aimerais aborder trois ou 

quatre idées qui me paraissent importantes pour 

conclure ces débats.

en premier lieu, le maroc a fait des gestes très clairs 

quant à son partenariat stratégique avec l’union 

européenne, son implication et son intégration éco-

nomique au sein de cet espace économique. avec 

ces gestes, il a aussi fait le choix d’une communauté 

de valeurs. c’est un point important, que le maroc 

assume et gère en démontrant sa capacité à conduire 

les réformes, à progresser dans ces réformes et à 

maîtriser ce processus de transformation et de chan-

gement. il s’agit là d’un élément important et fonda-

mental dans une relation responsable entre le maroc 

et l’union européenne.

en second lieu, le maroc a une vision claire de ce qu’il 

veut faire et atteindre. il a, en effet, décidé d’avancer 

et de consolider le processus démocratique en cours, 

ainsi que les libertés personnelles et économiques. il 

a également la volonté de poursuivre et d’accélérer 

le processus d’ouverture économique qu’il a enclen-

ché. assumant le contexte économique mondial 

actuel que nous appelons globalisation, il travaille à 

construire un espace et une économie compétitive. 

par ailleurs, le maroc, plutôt que de souffrir, veut être 

un acteur actif dans la construction de l’espace euro-

méditerranéen, mais également au sein du maghreb 

et à l’échelle de l’afrique. le maroc n’est pas un pays 

qui regarde vers une seule région, il a aussi d’autres 

horizons. nous avons une responsabilité face à ce 

qui se passe en afrique et, en ce sens, le maroc peut 

s’avérer un allié important quant à la relation entre 

l’union européenne et l’afrique.

nous sommes convaincus que la construction du 

maroc sera un élément important dans l’accélération 

du processus de changement dans la région. nous 

continuons à travailler dans cette optique, mais nous 

ne voulons pas laisser les freins qui existent actuel-

lement dans la construction du maghreb limiter notre 

évolution. le maroc est un pays qui sait très claire-

ment où il veut aller, et il avance dans cette direction. 

il dispose d’une capacité, d’un rythme d’absorption 

supérieur à celui qui est aujourd’hui entériné par la 

politique de voisinage. monsieur chorfi nous a montré 

que le sujet qui nous occupe ici doit faire l’objet d’une 

profonde réflexion, mais une chose est sûre : le maroc 

s’est doté d’objectifs très précis, qu’il réalisera avec ou 

sans l’aide de l’union européenne. cela doit être bien 

clair. nous sommes déterminés à avancer et nous 

avancerons. dans cet esprit, nous comptons ferme-

ment sur la relation chaque jour plus étroite et plus 

forte avec l’union européenne, mais pour construire 

et pour avancer, il faut être deux. il n’est pas possible 

que l’un avance et que l’autre pense. nous devons 

avancer au même rythme.

le statut avancé n’est finalement qu’une nouvelle 

approche de la relation de l’union européenne avec 

les pays de la méditerranée. c’est une relation à géo-

métrie variable. nous avons dit (et j’ai apprécié le fait 

que cette question ait été abordée, car il s’agit de 

notre philosophie actuelle quant à la modernisation 

des entreprises) qu’il fallait aider ceux qui avancent, 
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ceux qui ont la capacité de gagner. la même chose 

se passe avec les entreprises. dans un premier 

temps, nous avons pensé, dans le cadre de la mise 

à niveau des entreprises au maroc, qu’il convenait 

d’aider les entreprises en difficulté. À l’heure qu’il 

est, nous pensons orienter ces aides vers celles qui 

vont mieux, celles qui vont bien, car elles seules sont 

réellement capables d’accélérer le processus d’in-

tégration de l’économie marocaine dans l’économie 

mondiale. le même phénomène est à l’œuvre dans 

l’union européenne, qui doit soutenir ceux qui pos-

sèdent une réelle capacité à assimiler les valeurs 

européennes et à s’incorporer à l’économie et aux 

normes européennes. cela se traduit par des mes-

sages : des messages clairs et des soutiens clairs. 

je ne suis pas d’accord avec mon ami juan prat 

lorsqu’il dit, sur le dossier des financements, qu’il faut 

aller pas à pas. aller pas à pas signifie que les doutes 

persistent et, dans une relation de ce type, les doutes 

n’ont pas leur place : on doit avoir les idées claires. 

nous attendons ainsi de l’union européenne qu’elle 

ait les idées claires.

personnellement, j’ai toujours dit que le processus 

meda était un processus de maintien des pays du 

sud de la méditerranée dans cet espace. la prio-

rité allait aux pays de l’est. pour ne pas perdre les 

pays méditerranéens et y faire pénétrer d’autres 

influences, il a fallu maintenir cette relation à l’aide 

des moyens que nous avons commentés, soit une 

moyenne de cinq euros par personne et par an. je 

pense que nous devons rompre ce schéma. il faut 

être très clair et très franc dans la relation avec les 

pays du sud de la méditerranée. il existe des dif-

ficultés, il y a des insuffisances. la même chose 

s’est passée avec les pays que l’union européenne 

a intégrés au cours des dix dernières années. les 

situations étaient comparables, mais les moyens ont 

été employés pour en arriver à la situation présente, 

en l’espace de dix ans. le maroc, avec une aide 

limitée, avance plus rapidement que les pays qui ont 

bénéficié d’un soutien dix fois supérieur à celui qu’il 

s’est vu octroyer.

il me semble ainsi que nous devons clore ces débats 

sur une conviction commune. le statut avancé est 

non pas une rupture, mais bien une discontinuité 

que nous devons matérialiser dans la relation entre 

le maroc et l’union européenne. c’est une disconti-

nuité qui doit bénéficier au reste des pays méditer-

ranéens, mais qui dépend de la capacité de chacun 

à assumer toutes les transformations et les réformes 

que cela suppose. monsieur l’ambassadeur luis pla-

nas m’a appris que la Femip a été créée dans cette 

même salle, en mars 2002. aussi, j’espère que cette 

salle verra la création de la Banque euroméditerra-

néenne, qui représenterait le meilleur message que 

peut offrir l’union européenne quant à son implica-

tion et son engagement auprès des pays du sud de 

la méditerranée et du maroc. merci beaucoup.

Nous sommes convaincus que 
la construction du Maroc sera 
un élément important dans 
l’accélération du processus de 
changement dans la région
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nous allons maintenant passer à une quatrième 

table ronde. comme vous le savez, cette séance est 

consacrée à un cadre de coopération renouvelé, à 

travers le concept de statut avancé.

nous sommes aujourd’hui à Barcelone et nous par-

lerons, évidemment, du processus de Barcelone et, 

surtout, de l’avenir, c’est-à-dire de la nouvelle politi-

que européenne de voisinage. dans ce cadre, nous 

tenterons ensemble d’affiner ce concept de statut 

avancé pour le maroc que nous essayons de cerner 

et de mieux définir depuis hier.

je voudrais dire, personnellement, que comme tous 

mes amis marocains, je suis très heureux d’être à 

Barcelone, le berceau de ce partenariat euromé-

diterranéen. Barcelone et sa dimension catalane, 

avant tout, mais aussi espagnole, méditerranéenne 

et européenne bien sûr, et je dirais même sa dimen-

sion mondiale, a un grand rayonnement à travers le 

monde, et nous, marocains, nous sommes toujours 

félicités du grand partenariat établi entre la catalo-

gne et le maroc, notamment dans le domaine des 

investissements, mais aussi de l’intérêt que montrent 

les habitants de cette région pour la méditerranée.

je rappellerai ici que l’ouverture du monde est partie 

des ports de Barcelone, et je voudrais remercier nos 

amis de l’iemed qui ont pris l’initiative d’organiser ce 

séminaire, ainsi, bien sûr, que les gouvernements 

espagnol, français et portugais, qui ont accepté d’ac-

compagner cette initiative.

je crois que nous avons tous compris que cette 

rencontre constitue la consécration d’une volonté 

politique de la part de l’espagne, de la France et 

du portugal, mais aussi un message de leur part 

à l’ensemble de la communauté européenne et à 

l’ensemble des états de l’ue.

nous vivons un moment important et nous sommes 

aujourd’hui réunis pour réfléchir sur le concept de 

statut avancé pour le maroc dans le cadre de ses 

relations avec l’ue. comme vous le savez, l’ue a 

connu ces dernières années deux élargissements 

importants. le maroc a assisté à tous les élargisse-

ments depuis le premier, à la fin des années soixante, 

avant l’adhésion de la grèce, du portugal et de l’es-

pagne. le maroc s’est adapté à cette nouvelle donne, 

par la signature d’un nouvel accord. il y a eu ensuite 

la chute du mur de Berlin, avec toutes ses répercus-

sions, ce qui a constitué une heureuse nouvelle pour 

la démocratie. mais le fait est que le maroc a toujours 

dû suivre les conséquences de ces évolutions sur 

ses relations avec l’ue.

le maroc, quant à lui, a montré qu’il était un pionnier 

dans ses relations avec l’ue, comme on l’a dit et redit 

depuis hier. un pionnier en matière de réformes, et 

c’est à ce titre qu’il interpelle ses partenaires euro-

péens afin de dynamiser ensemble qualitativement la 

nature de ses relations avec l’ue. j’ajouterais que le 

maroc croit en l’europe et qu’il me semble essentiel 

que nos amis européens en aient conscience. cet 

élément important répond à des intérêts mutuels, 

mais aussi à la proximité géographique et histori-

que, ainsi qu’à cette fameuse proximité nourrie par 

l’émigration marocaine qui a beaucoup contribué à 

introduction
Fathallah Oualalou. ministre des finances  
et de la privatisation, maroc
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communautaire dans ce qu’elle avait de plus impor-

tant. cela s’accompagnait d’un effet de rayonnement 

sur les autres états membres. je ne dirais pas sur 

la périphérie, mais sur les autres pays. ainsi, si la 

logique a toujours été globale, elle a emprunté des 

rythmes différenciés.

le quatrième pilier, enfin, est plutôt de nature  

politique. on dit souvent, aujourd’hui, que l’europe 

politique n’existe pas, ce que je considère comme 

une exagération. certes, le débat sur la nature de 

l’europe est né en même temps qu’elle, dès les 

années cinquante : une europe européenne, une 

europe atlantique, mais aussi une europe communau-

taire, une europe plus ouverte. mais, ce qui me semble 

essentiel dans cette construction européenne, c’est 

d’avoir rassemblé l’ensemble des peuples européens 

autour d’un certain nombre de valeurs. des valeurs 

telles que la démocratie, les droits de l’homme, la tolé-

rance culturelle et religieuse. mais ce rassemblement 

s’est aussi fait, malgré les différences, autour d’un 

modèle économique basé sur l’économie de marché, 

bien sûr, tout en préservant, à l’inverse d’autres pays 

ayant également adhéré à l’économie de marché, 

une composante de solidarité sociale, malgré les 

exigences de la mondialisation.

je reprendrai ces quatre piliers pour essayer de 

vous proposer les contours d’un statut avancé pour 

le maroc. ce que l’on appelle la politique médi-

terranéenne a été mis en place dès les années 

soixante-dix, avant d’évoluer, lors de la conférence 

de Barcelone, vers une dimension plus politique et 

nettement plus humaine, à côté de ses aspects éco-

nomiques et sociaux. ce que nous enseigne l’histoire 

de l’europe, c’est que la politique méditerranéenne 

de l’europe doit continuer à adhérer à une logique 

globale, tout en permettant, au niveau opérationnel, 

des rythmes différenciés tenant compte de la situa-

tion de chaque pays. si nous appliquons maintenant 

cette dynamique au maroc, il apparaît que le maroc 

doit bénéficier dans le cadre de cette politique d’un 

rythme beaucoup plus soutenu, de manière à ce que, 

à partir du maroc, les effets de cette politique aient 

un impact de rayonnement sur la région.

reprenons les quatre piliers. pour ce qui est du pre-

mier pilier, concernant la libéralisation des échan-

ges, nous savons tous que les choses avancent et 

que le démantèlement tarifaire qui progresse d’an-

née en année, malgré son coût budgétaire, devrait 

être achevé au plus tard fin 2012. nous sommes 

aujourd’hui en cours de négociations avec la com-

mission européenne sur les produits agricoles, les 

services, etc. le maroc, comme vous le savez, est un 

pays totalement ouvert aux flux de capitaux. nous 

savons, par ailleurs, que la quatrième liberté, celle 

des personnes, est irréalisable dans l’état des cho-

ses – et c’est tout à fait légitime. c’est pour cela que 

nous appelons à la mise en place d’une coordination 

permettant une approche partenariale en matière 

d’immigration, qui tienne compte des évolutions 

démographiques de part et d’autre de la méditer-

ranée, mais aussi des systèmes d’éducation et de 

formation.

le deuxième niveau est celui des politiques secto-

rielles de solidarité. je dois dire, comme cela a été dit 

hier et surtout aujourd’hui, que le maroc a démontré 

sa capacité à mener des réformes profondes : des 

réformes politiques, sociétales, économiques, finan-

cières. des réformes en matière d’administration, de 

justice, d’eau, de transports, d’énergie. nous nous 

félicitons, au demeurant, de l’accompagnement que 

nous fournissent nos amis européens à ce niveau.

le maroc a aussi mis en œuvre des politiques sec-

torielles qui donnent une visibilité à son secteur 

productif. ce qui a commencé par le tourisme est 

aujourd’hui poursuivi dans le domaine de l’industrie et 

de l’artisanat. nous cherchons, en outre, à mettre en 

l’enrichissement, non seulement matériel, mais aussi 

culturel du maroc, et qui contribue aussi à la moder-

nisation et à l’évolution de notre pays.

le maroc, ainsi, croit en l’europe et le maroc veut, 

en outre, une europe forte et crédible, pour créer 

les conditions d’une multipolarité qui est nécessaire, 

dans un monde globalisé et en même temps régio-

nalisé autour de grands pôles.

enfin, et je crois que cela doit être dit avec force, le 

maroc considère que la « méditerranéisation » de 

l’europe, c’est-à-dire son rééquilibrage vers la médi-

terranée, est également, et je dirais même surtout, 

dans l’intérêt de l’europe. et ce, car l’ouverture de 

l’europe sur la méditerranée renforcera son identité, 

en même temps qu’elle stimulera, sur le plan poli-

tique, la démocratie européenne et qu’elle consoli-

dera, à n’en pas douter, son assise économique dans 

le monde d’aujourd’hui.

ainsi, je voudrais dire, dans le cadre de cette 

réflexion et en introduction à cette séance, que la 

construction du concept de statut avancé pour le 

maroc devrait, me semble t-il, s’inspirer avant tout 

des enseignements de l’histoire de la construction 

de l’ue elle-même. aussi, dans le cadre de cette 

quête d’une relation approfondie et spécifique, il me 

semble que la référence au modèle de construction 

mis en œuvre depuis cinquante ans, depuis – pour 

être précis – la signature des traités de rome en 

1957 et la mise en place de la communauté éco-

nomique européenne (cee), à partir du 1er janvier 

1958, ne peut que stimuler notre imagination et 

nous éclairer pour essayer de donner un sens à ce 

concept.

l’ue s’est construite sur la base de trois ou quatre 

piliers. il s’agit, en fait, de trois piliers économiques et 

d’un pilier de caractère politique plus général.

le premier pilier concernait la politique de libéralisa-

tion des échanges. au départ, il s’appliquait essen-

tiellement au commerce des biens, puis aux services, 

aux capitaux et aux personnes, ce que l’on a appelé 

les quatre libertés. ce pilier renvoie au concept banal, 

j’allais dire, du marché, c’est pour cela qu’au départ on 

parlait de marché commun. il s’agissait donc essen-

tiellement de l’aspect lié aux échanges.

le deuxième pilier important est celui de la politique 

de solidarité qui a visé, dès la création de la cee à six 

pays, puis à neuf, à quinze et aujourd’hui à vingt-sept, 

à créer les conditions d’un développement harmo-

nieux au sein de l’europe, à travers des mécanismes 

de transfert vers les régions les plus pauvres. en 

espagne, c’est peut-être le sud du pays qui en a le 

plus bénéficié, comme le sud de l’italie dans un pre-

mier temps, ou certaines régions françaises, comme 

la Bretagne durant un certain temps, etc. À l’heure 

actuelle, cela profite à la roumanie, ainsi qu’à un 

certain nombre de régions des pays de l’est.

l’europe a ainsi mis en place ces fonds de soutien 

que l’on connaît, affectant des moyens financiers, 

scientifiques et techniques à la mise en œuvre de 

cette politique de solidarité. l’effort de normalisation 

et d’harmonisation des politiques sectorielles s’est 

accompagné d’un effort de dépassement des hiatus 

existants entre les différents espaces européens. 

cette dimension de politique commune constitue 

la base de la communauté, et nous sommes ainsi 

passés d’une logique de marché à une logique de 

communauté solidaire.

le troisième pilier est fondamental. c’est une appro-

che que j’appelle l’approche des cercles concentri-

ques autour d’une politique d’avant-garde. si l’on 

se penche sur l’histoire de l’ue, on constate qu’il y 

a toujours eu un certain nombre de pays formant 

un noyau dur. ce noyau dur a pesé sur la politique 
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place les fondements d’une politique agricole, éner-

gétique, etc. un certain nombre de chiffres ont été 

exposés ici, illustrant l’amélioration des performances 

de l’économie marocaine en matière de croissance 

(5,4 % en moyenne depuis le début de l’entrée en 

vigueur de l’accord d’association vers 2001) comme 

de maîtrise du cadre macroéconomique. une telle 

amélioration me semble essentiellement due à l’effet 

de ces réformes.

le troisième pilier renvoie à la différenciation, au 

noyau dur. comme je l’ai dit, le maroc croit en l’eu-

rope. le maroc avance dans le sens de la conver-

gence, de la rencontre avec l’europe. nous avons 

modernisé notre législation économique. sans 

être membre de l’ue, le maroc intègre réellement 

l’europe, notamment au niveau des relations entre 

l’administration, le citoyen et l’entreprise, en même 

temps qu’il s’attache aux référentiels européens.

le quatrième pilier, enfin, nous parle d’une vision. 

comme je viens de le dire, le maroc adhère aux 

valeurs universelles qui sont celles de l’europe : la 

démocratie, les droits de l’homme, la promotion du 

statut de la femme, la tolérance culturelle et reli-

gieuse. c’est sur cette base que le maroc reven-

dique un rôle spécifique pour promouvoir la paix 

au moyen-orient, pour développer un dialogue de 

progrès entre les cultures et les religions. j’ajoute-

rai à ce propos que, là encore, le maroc servira, ce 

faisant, ses propres intérêts, bien sûr, mais aussi 

ceux de l’europe. parce que l’europe a intérêt à ce 

que la paix règne au moyen-orient, pour des consi-

dérations politiques et sécuritaires autant qu’éco-

nomiques.

l’europe a intérêt, comme le maroc, à créer les condi-

tions d’une réconciliation entre les cultures et les 

religions. sur la base de cette vision, le maroc peut 

avoir un effet de rayonnement sur le maghreb et sur 

une bonne partie de la méditerranée. qui plus est, le 

maroc peut être pour l’europe le point de départ d’un 

partenariat triangulaire avec les pays de l’afrique et, 

notamment, d’afrique occidentale. de nombreuses 

entreprises marocaines investissent et sont pré-

sentes, à l’heure qu’il est, dans ces pays : dans les 

secteurs de la banque, des télécoms, du transport 

aérien, du bâtiment et des travaux publics.

depuis maintenant plus de quarante ans, des milliers 

d’étudiants ont été formés au maroc grâce à des 

bourses marocaines. cela peut également consti-

tuer un élément fondamental dans les relations 

entre le maroc et l’union européenne.

mesdames et messieurs, après les leçons tirées de 

ces quatre piliers, la présente séance se poursuivra 

par les interventions qui devraient nous permettre, 

comme je l’ai dit tout à l’heure, de donner ensemble 

un contenu concret au concept de statut avancé 

pour le maroc dans ses relations avec l’ue.


