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 Monsieur MARTIN SCHULZ, Président du Parlement européen et viceprésident de l’AP-UpM
 Monsieur le Président du Groupe Euromed
 Mesdames et Messieurs les Présidents de groupes politiques,
 Mesdames et Messieurs les Présidents de Commissions
 Monsieur le Co Président de la Commission parlementaire Mixte Maroc-UE
 Monsieur le Président du groupe d’amitié Maroc-UE
 Cher(e)s collègues Parlementaires
 Mesdames et Messieurs les Représentants du corps diplomatique
 Honorables invité(e)s
 Mesdames et Messieurs,

Je tiens, tout d'abord, à exprimer ma considération et mon appréciation pour
l'initiative très louable prise par Monsieur Martin Schulz Président du
Parlement européen, de m’avoir invité à prendre part à cette réunion.
En plus de la portée qui est attachée à cet événement du fait que c’est ma
première visite au Parlement européen en ma qualité de Président de la
Chambre des Représentants du Parlement du Royaume du Maroc et Président
de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la méditerranée, cette réunion
est d'une importance notoire pour tous les membres de notre famille
méditerranéenne, dans la mesure où elle définira la vision de travail durant la
présidence marocaine, et bien évidement, capitalisera au mieux l’approche des
grands défis de la méditerranée pour pouvoir insuffler une dynamique
supplémentaire à notre partenariat privilégié.
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Je réitère, à cet égard, mes félicitations à notre collègue Mme Maria Da
ASSOUNSSAO Estévés Présidente sortante de l’AP-UpM pour le travail louable
qu’elle a accompli durant la présidence portugaise. De même, je tiens à
remercier mon ami le Président MARTIN SCHULZ pour son engagement
personnel ainsi que son soutien régulier qu’il ne cesse de déployer en vue de la
promotion du dialogue méditerranéen et la concertation sur des questions de
dimensions globales.
A cet effet, j’investi les Présidentes et Présidents des Commissions de notre
Union Parlementaire en vue de considérer les conclusions et les
recommandations de la dernière réunion plénière du 13 mai 2015 tenue à
Lisbonne en vue de souligner encore une fois l’importance de l'immigration,
l'asile et les droits de l'homme dans la Région euro-méditerranéenne et pardessus bord, garantir une continuité de notre travail et de nos actions.
Mesdames et Messieurs,
C'est pour nous un signe de bon augure que la présidence marocaine se tienne
en ces moments précis. Non seulement elle coïncide avec la célébration des 20
ans de la symbolique du processus de Barcelone lancé en novembre 1995,
mais c’est aussi le moment idéal pour faire un constat de la situation en
parallèle avec une politique européenne de voisinage qui vient d’être revisité.
A ce sujet, j’invite le Secrétariat Général de l’AP-UpM en collaboration avec le
Secrétariat Général de l’UPM de se pencher sur la réalisation de cette étude.
Ceci nous impose de faire un saut qualitatif et d’ouvrir des débats sur d’autres
alternatives et d'anticiper ensemble les contours d'une gouvernance euroméditerranéenne rénovée qui soit davantage ambitieuse et davantage solidaire,
en vue d’explorer tous les atouts de la Méditerranée et apporter des réponses
pertinentes aux multiples défis auxquels est confronté l'espace euroméditerranéen.
Pour servir ce dessein, nous plaidons pour une relation appelée à se fixer un
cap ambitieux sur l'avenir, devant absolument s’inscrire dans une dynamique
où le futur de la Région euro−méditerranéenne réside, non seulement dans
l’amélioration de son développement socio−économique, sa solidarité, son
intégration régionale, son développement durable, mais aussi, dans sa stabilité,
sa paix et sa sécurité.
Partageant les mêmes diagnostics quant aux multiples enjeux qui prévalent au
niveau méditerranéen, notre espoir est grand, de voir nos efforts communs,
s’élever à la hauteur de nos aspirations et ceux de nos peuples, consolidant
ainsi leur bien être présent et futur, afin de donner un nouvel élan à l’action
courageuse de notre dialogue sur la méditerranée.
A cet effet, le Parlement du Royaume du Maroc poursuivra, pour sa part,
l'engagement dont il a toujours fait preuve de construire la relation la plus
solide et la plus poussée avec l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la
méditerranée, et est persuadé que sa présidence insufflera une nouvelle
avancée et conférera à notre Assemblée davantage de dynamisme, de force et
de projection méditerranéenne, afin qu'elle continue à jouer son rôle positif et
avant-gardiste, notamment à l'échelle des pays de son pourtour.
2

A cet effet, l'Union pour la Méditerranée est appelée à développer des
coopérations renforcées au niveau sous-régional, notamment avec l'Union du
Maghreb Arabe qui offre un grand potentiel pour ce créneau spécifique, et je
saisi cette occasion, pour rappeler la nécessité urgente d’une relance crédible
et sérieuse de la construction maghrébine et pour l'édification d'un avenir
commun, fondé sur le respect de la souveraineté des Etats, de leur intégrité
territoriale et des règles de bon voisinage.
Par ailleurs, la double présidence marocaine de l’AP-UpM et de l’Union
parlementaire africaine (UPA) à l’ambition de contribuer à promouvoir la
Méditerranée en tant qu'espace géopolitique viable et homogène, et n'a d'égale
que l'urgence de lancer un véritable partenariat stratégique entre l'Afrique et
l'Europe, fondé sur les intérêts mutuels, les défis partagés et l'avenir commun à
construire, sachant que, l'imbrication croissante des intérêts géopolitiques et
sécuritaires entre nos deux continents, tout comme la densité des échanges
économiques, culturels et humains plaident en faveur d'une architecture
partenariale novatrice qui prend en considération les spécificités géopolitiques
de chacune des sous régions du continent africain.
Ainsi, les agendas sécuritaire, politique, économique et humain de l'espace
sahélo saharien et de la façade Atlantique requièrent des approches
partenariales concertées et solidaires.
Pour ce qui est du moyen orient, je tiens d’abord à exprimer, notre forte
inquiétude et notre profonde préoccupation face aux événements douloureux
qui secouent cette région du monde. Le Moyen-Orient est une région
stratégique mais vulnérable, qui traverse une période cruciale. Elle est
stratégique d'abord parce qu'elle est au carrefour de l'Europe et de l'Asie.
Ensuite, cette région se trouve particulièrement au milieu d'une zone de crise,
avec le conflit israélo-palestinien à l'Ouest et l'Afghanistan à l'Est. Enfin, c'est
aussi une région vulnérable pour des raisons sécuritaires.
Mesdames et Messieurs,
Notre Union rassemble plus de 900 millions d'hommes et de femmes, et elle est
à la fois une évidence géographique, une nécessité politique, une opportunité
socio-économique et par-dessus tout un besoin stratégique pour les pays de la
région. Fondée sur des principes forts et clairs : égalité, co-appropriation du
processus méditerranéen entre les pays du Sud et ceux du Nord, promotion et
assistance au financement de projets et de partenariat régionaux concrets,
notre Union est appelée à jouer un rôle clé dans l'accompagnement et la
promotion d'actions régionales innovantes répondant aux besoins des
populations et des pays méditerranéens, de travailler à la mise en place de
grands projets régionaux, en symbiose avec les partenariats et les processus
existants.
Elle peut construire des processus originaux d'appropriation en créant avec
l'ensemble des parties prenantes (Etats, institutions internationales, partenaires
financiers, société civile…) des plateformes structurées pour développer les
grandes initiatives de coopération et d'intégration régionale comme le Plan
solaire méditerranéen, la dépollution de la Méditerranée, et pour initier des
amorces de politique sectorielles euro-méditerranéennes, aujourd'hui plus que
jamais indispensables. Ces grandes initiatives régionales portées par l'Union
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pour la Méditerranée notamment dans les domaines des énergies
renouvelables, des transports et de l'environnement doivent favoriser la
création de filières industrielles, d'emplois qualifiés et les transferts de
technologies dans les pays du Sud.
A cet égard, la présidence marocaine de l’AP-UpM, envisage co-organiser avec
l’Assemblée nationale française, au titre de sa présidence de la COP 21, un
sommet parlementaire de haut niveau le 15 octobre prochain sur les enjeux
climatiques et environnementaux dans la région euro-méditerranéenne, et
auquel je me fais un plaisir de vous inviter en vue de manifester avec force
notre unité et d’appeler les gouvernements à prendre des engagements fermes
sur ces enjeux.
Ainsi, les priorités de la présidence marocaine sont bien évidement toutes celles
de la méditerranée, d’où j’invite notre union à unir ses idées pour pouvoir
unir nos actions.
D’où l’importance d’une réunion interinstitutionnelle nous permettant de fixer
tous ensemble et d’une manière unie, les grandes lignes de cette présidence, et
définir ensemble les priorités stratégiques des relations euroméditerranéennes.
A cet effet, j’invite tous les opérateurs méditerranéens, à savoir les membres du
Bureau de l’AP-UpM, la présidence jordanienne de l’UPM, la Haute
Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
le commissaire européen de la Politique Européenne de Voisinage et des
négociations de l'élargissement, le Secrétariat général de l’UPM, la Fondation
Anna Lindh, la Banque européenne d’investissement (BEI), La Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque
Africaine de développement (BAD), et d’autres institutions concernées, pour
une réunion institutionnelle à l’occasion de la tenue de la prochaine réunion
de notre bureau au Maroc.
Cette réunion interinstitutionnelle, sera sans nul doute, l’occasion pour définir
ensemble la redynamisation de notre Union pour une convergence de nos
synergies, et fixera les responsabilités de chacun d’entre nous pour que l’union
de nos actions découle de notre union d’idées non seulement pour les actions à
entreprendre durant la présidence marocaine mais, au-delà pour définir un
schéma à court, moyen et long terme des relations entre l’UE et les pays
méditerranéens.
Mesdames et Messieurs,
Nos pensées aux générations futures, nous imposent un partenariat stratégique
clair et bien défini pour relever les défis de la mondialisation. Il est nécessaire
pour nous aujourd’hui, plus que jamais, de concrétiser les espérances des
générations montantes qui aspirent à vivre au sein d'un espace sûr et prospère,
un espace commun où triomphent les nobles idéaux de paix, de fraternité, de
démocratie, de solidarité et de progrès que nous partageons, et où doivent être
contrecarrées les velléités d'exclusion et de terrorisme, un espace où prévalent
les valeurs sublimes que sont essentiellement le respect de la dignité humaine,
la préservation de la souveraineté des Etats et l'ambition de réaliser le
développement intégré des pays, dans la quiétude et en toute sécurité.
Je vous remercie
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