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Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents
Chers Collègues
Mesdames et Messieurs,

Au cours de nos concertations pour déterminer le lieu

o ù se

tiendrait la 12ème session de l’Assemblée Parlementaire de l’Union pour la
Méditerranée, nous étions devant un grand nombre de choix dans la
mesure où toutes les villes du Maroc, notamment les métropoles, en plus
de leurs structures d’accueil présentant des conditions adéquates pour
faire réussir nos travaux, abritent et gardent un patrimoine Méditerranéen
et disposent des équipements nécessaires et d’une atmosphère idoine pour
favoriser une discussion fructueuse ayant comme optique l’avenir et
comme fondement le patrimoine commun, un patrimoine civilisationnel,
artistique, ouvert et rationnel. C’est l’incarnation de ce patrimoine
méditerranéen que le Maroc n’a cessé de promouvoir et qui est le socle
sur lequel doit se baser tous nos efforts afin que l’espace Euroméditerranéen puisse retrouver son éclat, ses rôles et surtout sa stabilité.
Le choix s’est finalement dirigé vers Tanger, La ville de la rive Sud
de la Méditerranée et qui est la plus proche de l’Europe. Une ville qui se
situe à moins de 14km de ce continent et représente l’ouverture du Maroc
et son portail donnant sur une partie si importante du Monde : L’Europe.
C’est la ville qui a inspiré de grands penseurs, romanciers, poètes, artistes
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comme elle a bien impressionné des politiciens de toutes les contrées du
monde. C’est la ville magique qui symbolise le Maroc pluriel. Elle est le
pont qui relie le Sud et le Nord, l’Est et l’Ouest et le point de
recoupement entre l’Atlantique et la Méditerranée. C’est le carrefour
marin où se rencontrent le monde antique et le nouveau monde.
C’est un grand honneur de vous recevoir dans cette ville-symbole,
de vous souhaiter la bienvenue tout en espérant que votre séjour au
Royaume du Maroc vous fera mieux connaître ce pays méditerranéen qui
était toujours et restera un terreau de rencontre, de dialogue et d’échange
dans le but de contribuer à la mise en place de la stabilité régionale et
mondiale.

Mesdames et Messieurs,
L’axe que nous avons choisi en consultation avec le bureau de
l’Assemblée pour qu’il soit le thème principal de cette session résume les
ambitions des peuples Euro-méditerranéens,

il

récapitule

principalement les contraintes de cette régions et les préoccupations de
ses peuples et ses élites. Car le développement et la démocratie ne
peuvent être effectifs qu’avec l’engagement et la mobilisation collectifs
en vue d’un avenir meilleur. De même que ces objectifs ne peuvent être
atteints sans le soutien des leviers culturels et humains et des valeurs
universelles et surtout le dialogue.
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Avant de revenir à ce sujet, il me semble judicieux, après deux
décennies du coup d’envoi du processus de Barcelone, de faire état des
défis chroniques et urgents auxquels est confrontée la région Euroméditerranéenne.
Mesdames et Messieurs،

Il y a vingt et un ans, et précisément en Novembre 1995 que le
Processus de Barcelone pour le partenariat Euro-méditerranéen a été
lancé , dans le contexte de la fin de la guerre froide avec tout l’espoir
qu’il a engendré pour une région de paix, de stabilité et de prospérité
collective « à travers le renforcement du dialogue politique, de la sécurité
et de la collaboration économique, financière, culturelle et sociale ». Et
après deux décennies il nous est demandé, en tant que responsable
parlementaire du partenariat méditerranéen, de faire une lecture collective
du bilan de ce Processus et de comparer les objectifs escomptés et la
réalité sur le terrain.

Il faut reconnaître au début que la mise en place de notre cadre
parlementaire est en soi un acquis d’une énorme importance pour le
dialogue Euro-méditerranéen et la mobilisation de l’opinion publique de
la région pour la défense du commun et des valeurs que nous partageons.
Et vous n’êtes pas sans savoir que notre Association est le fruit des
dialogues et de discussions parlementaires lancés à la fin de 1997 entre
des parlementaires du Parlement Européen et des parlementaires
membres de Parlements nationaux des Etats membres de l’Union
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Européenne d’une part, et d’autre part, leurs homologues dans les états
méditerranéens partenaires de l’Union.
Ce dialogue était à l’origine de la création du Forum Parlementaire
Euro-méditerranéen le 27 et 28 Octobre 1998 à Bruxelles. Ses membres,
réunis à Barry au sud de l’Italie le 17 et le 18 juin 2002 dans le cadre de
la 4ème session du Forum, ont décidé de transformer le Forum en
Assembnlée Parlementaire Euro-méditerranéenne. Cette décision a été
adoptée par le conseil ministériel Euro-méditerranéen une journée après
une recommandation émise par les participants à la 5ème session du Forum
tenue à Naples le 2 décembre 2003.
L’assemblée

Parlementaire

Euro-méditerranéenne

a

été

institutionnalisée lors de la session fondatrice qui a eu lieu les 22 et 23
mars 2004 a Athènes. Grâce à ce nouveau statut, l’Association est
devenue une institution parlementaire de l’Union Pour la Méditerranée.
Il n’est pas d’une citoyenneté excessive, Mesdames et Messieurs,
d’affirmer le rôle décisif et essentiel que mon pays a joué pour fonder le
volet parlementaire du partenariat Euro-méditerranéen. Ainsi, Le
Parlement Marocain était l’un des principaux fondateurs de ce Forum,
son président s’est d’ailleurs chargé de sa coprésidence

avec les

présidents du Parlement Européen qui ont succédé depuis sa création
jusqu’à sa conversion en Assemblée Parlementaire. Le Parlement
Marocain avait des rôles déterminants dans la préparation matérielle et
juridique pour la création du Forum et surtout dans le soutien politique
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nécessaire

à l’institutionnalisation du travail parlementaire Euro-

méditerranéen et la mise en place des fondements de notre Assemblée, à
l’accomplissement de ses rôles juridiques et à sa structuration.
C’est le gage de l’engagement du Royaume du Maroc en faveur des
causes de notre région Euro-méditerranéenne et son enracinement
méditerranéen.

Mesdames et Messieurs,
L’Assemblée Parlementaire a été fondée dans le but de contribuer à
réaliser les objectifs du lancement du partenariat Euro-méditerranéen. S’il
est vrai que ce partenariat a apporté beaucoup de bénéfices dans les
échanges économiques et dans le domaine institutionnel, du moment
qu’on est passé des conventions de partenariat à une Politique
Européenne de voisinage (PEV) permettant de consolider le processus de
Barcelone à travers des plans d’actions

bilatéraux ce qui a permis

finalement de créer l’Union Pour la Méditerranée ; il est à noter
cependant que tout cela n’avait

malheureusement pas amélioré les

conditions de vie de la majorité des citoyennes et des citoyens des pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée.

La sécurité et la stabilité étaient les soucis majeurs derrière le
lancement du Processus de Barcelone, car le développement et la
démocratie seraient compromis si la sécurité n’est pas effective. Mais
malheureusement, après 20ans, le défi sécuritaire a pris de l’ampleur dans
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cette région qui connaît le plus grand nombre de conflits qui s’ajoutent à
ceux qui secouent les régions limitrophes des pays méditerranéens.

En effet, Plus de la moitié des conflits internationaux, régionaux et
internes est concentrée dans la région de la Méditerranée. Outre le fait
qu’ils entravent le développement, détruisent l’avenir des peuples de la
région et sèment le désespoir partout, Ils sont à l’origine d’un autre défi
p lu s

dangereux

qu i

ne

cesse

de

prendre

incommensurables : C’est le terrorisme, ce mal

des

proportions

qui menace tout le

monde, développe ses outils et ses stratégies, contrôle un vaste territoire
et dispose des potentialités financières et des sources de financements fort
importants dont le Pétrole et le commerce de la contrebande . Les
terroristes possèdent également un arsenal important d’armes et des
réseaux lui permettant de perpétrer des actes odieux dans des régions
sûres.

Nous sommes devant un défi terroriste de nature particulière qui
exige une intervention collective avec plusieurs entrées et outils : La
sécurité, l’éducation et l’enseignement, le développement, le tarissement
des sources financières, le règlement des conflits, la lutte contre la
vulnérabilité économique et sociale et l’affermissement
consolidation de la démocratie.

7

et la

Mesdames et Messieurs,

Les Mouvements Sociaux dans certains pays du Moyen-Orient et du
Nord d’Afrique ont souvent conduit à une autodestruction énorme et
générale. Les peuples se sont retrouvés dans une anarchie totale et dans la
situation du non-Etat. Le tribalisme et le communautarisme odieux sont
sortis de leur carcan, ce qui a donné lieu à une destruction économique
massive et à la dislocation des structures sociales et par conséquent, les
groupes terroristes et les groupes armés ont finalement trouvé un terreau
fertile.
Les conflits armés, la violence effrénée et l’effondrement
économique et social ont donné lieu à des exodes massifs des réfugiés à
partir de l’Est et de l’Ouest de la Méditerranée vers l’Europe. Des
millions de personnes sont allés chercher des abris sûrs pour survivre et
échapper à la mort en Europe. Chose qui a eu des répercussions réelles
sur les sociétés européennes. Et comme je viens juste de le signaler, les
scènes tragiques où des enfants, des femmes, et des personnes âgées
aspirent l’ouverture des portails ferrés et l’enlèvement des barbelés,
interrogent la conscience Euro-méditerranéenne avant la conscience
mondiale et nous mettent face à une responsabilité éthique et humaine à
l’égard de la souffrance des millions d’individus. Elles nous exhortent à
sonder les racines de ces problèmes humains.

De nouveaux conflits armés se sont ajoutés aux flux migratoires
illégaux transfrontaliers, ce qui a multiplié le nombre de ces émigrés et a
8

élargi les zones que les gens quittent en raison des guerres, de la famine,
du chômage ou de l’absence de la démocratie. Des pays qui étaient des
zones de passage sont devenus des lieux d’installation, Le Maroc en est
un exemple, il a adopté une nouvelle politique de l’émigration à teneur
humaine et à dimension solidaire tout en restant fidèle à ses engagements
internationaux à propos de la lutte contre l’émigration illégale malgré les
charges onéreuses qu’il assume tant au niveau sécuritaire, financier
qu’humain.

De nouveau, la communauté Euro-méditerranéenne fait face à un
défi de taille qui ne cesse de s’aggraver et d’exiger la mise en place des
politiques solidaires pouvant encourager ces émigrés à vivre dans leurs
propres pays. Ces politiques doivent donner plus de priorité à la sécurité,
à la stabilité, à la promotion des investissements procurant des emplois, à
la mise en place de la gouvernance et de la démocratie, et à la
préservation de l’environnement

Mesdames et Messieurs,

Les citoyens dans certains pays de la Méditerranée mènent une vie
extrêmement difficile pour plusieurs raisons, leur malheur s’accroît à
cause de la dégradation de l’environnement, de l’effet de serre et du
réchauffement climatique, Ils sont en train de payer des actes dont ils ne
sont pas les responsables. La Méditerranée est la zone la plus polluée du
monde, le sol est appauvri, et de vastes superficies sont exposées à la
sécheresse et à la désertification. L’homme s’en prend aux forêts en en
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détruisant des centaines d’hectares chaque année. Et la pollution est à
l’origine de plusieurs maladies qui entraînent des dépenses énormes
prises en charge par les budgets publics. De même que de grandes
quantités d’eau sont dilapidées ce qui sera le facteur de déclenchement
d’autres conflits dans le futur. Et c’est dans ce contexte que la
communauté Euro-méditerranéenne armée par le souci de la sauvegarde
du droit à la vie et le désir de perdurer le genre humain, doit se mobiliser
pour préserver l’environnement et mettre fin à sa dégradation et à son
exploitation irraisonnée et ce, de manière durable tout en étant dotée de
sagesse et du sens de la responsabilité.
Et c’est avec une grande fierté de nous réunir aujourd’hui à Tanger
où Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son excellence le Président
français François HOLLANDE ont donné le coup d’envoi de « L’appel
de Tanger pour une action solidaire en faveur du Climat» le 20 septembre
2015. Cet appel traduit une forte volonté de préserver l’environnement et
d’unifier les efforts pour inciter la communauté internationale à trouver
des réponses efficaces et responsables quant aux problématiques liées au
changement climatique.
Dans la perspective de la 22ème session de la conférence des Parties
dans le cadre de la Convention-cadre des Nations-Unies sur le
changement climatique « COP22 » qui aura lieu à Marrakech en
Novembre 2016, il nous faut veiller à faire écouter notre voix à nos
peuples pour protéger l’Environnement, arrêter la dégradation des
milieux naturels, diminuer les taux de la pollution et léguer une planète
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verte aux futures générations. Il nous faudra également faire de la
protection de l’environnement, de la lutte contre le réchauffement
climatique une thématique centrale dans les rencontres et les conférences
parlementaires multipartites.
D’autre part, Il est de notre devoir, nous les législateurs de nos pays,
de réformer les lois de sorte qu’elles soient une force contraignante pour
protéger l’environnement, encourager l’énergie propre et faciliter sa
production et ses exploitations. Et je suis particulièrement fier que mon
pays le Maroc soit aux avant-postes des pays qui ont pris l’initiative de
mettre en place des projets stratégiques dans le cadre des énergies
propres. Ces projets s’attirent aujourd’hui une grande appréciation
internationale, et nos partenaires européens, sont, sans aucun doute,
conscients de la lourde charge financière que ces projets comportent, et
nous les remercions infiniment pour leur soutien dans nos stratégies
relatives à l’économie verte.

Mesdames et Messieurs,
En dépit de la situation d’anarchie et du non-Etat qui frappe certains
pays de sud et de l’Est de la Méditerranée et les conflits chroniques qui
continuent à bouleverser la Région, Il y a des cas de figure qui ont fait
preuve de réussite et de renaissance de manière à faire renaître l’espoir
chez les peuples de la région. Le peuple-frère tunisien a pu surmonter les
difficultés auxquelles il a été confronté durant une période aussi difficile
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que déterminante dans son histoire, il a pu édifier des institutions
considérées comme le fondement de sa stabilité. L’Egypte, quant à elle, a
réussi à éviter le chaos et son peuple a fait preuve d’une profonde
conscience de ses intérêts. La Cisjordanie maintient toujours sa stabilité
et continue dans la voie de développement et de la construction
démocratique malgré les difficultés imposées par son voisinage
tumultueux. Et non loin de ce pays, Les pays du Conseil de la
Coopération du Golfe ont déjà emprunté le chemin du développement et
des réformes progressives tout en préservant leur stabilité.

Si nos confrères libyens ont réussi à mettre en place un
gouvernement d’Union Nationale que nous soutenons très fort, il n’en
reste pas moins que la communauté Euro-méditerranéenne est appelée à
apporter le soutien concret nécessaire pour lui permettre de contrôler la
totalité du territoire libyen et de mettre en place les institutions de l’Etat
et il n’est plus besoin de rappeler le rôle de mon pays dans le processus
du dialogue inter-libyen et les efforts fournis pour établir la stabilité en
Lybie.

Et sur cette terre qui vous accueille, Le royaume du Maroc donne la
preuve concluante que la démocratie, la pluralité politique et culturelle, et
l’Etat des institutions ne sont pas seulement les gages de la stabilité mais
aussi les fondements du succès économique, de la solidarité sociale et de
la modernisation. Et c’est grâce aux grandes réformes entreprises par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste que le Maroc a réussi à
fonder des institutions fortes et démocratiques inspirées d’un cadre
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constitutionnel très avancé qui garantit les droits et les devoirs de tous les
citoyens, sépare les pouvoirs, relie la responsabilité à la reddition des
compte, stipule que le Parlement est l’unique source de législation, et
proclame que le gouvernement doit être issu des urnes.
Et comme vous le savez très bien, le cas marocain n’est plus le fruit
du hasard, il est plutôt fondé sur un enchaînement de réformes, sur des
traditions enracinées, sur une pluralité réelle, sur les potentialités d’une
société civile très active, sur une presse libre et principalement sur des
institutions ancestrales dont la monarchie qui jouit des légitimités :
spirituelle, historique et démocratique

Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs,
Il est à mon sens incontestable que l’avenir de la région Euroméditerranéenne, sa stabilisation, et son développement ne peuvent se
baser que sur le socle de la paix notamment au Moyen-Orient, où le
conflit Israélo-palestinien a engendré, et continuera à le faire, d’autres
conflits et de nouvelles tensions et il restera la source de l’intolérance si
la communauté internationale ne répare pas cette injustice historique
infligée au peuple palestinien en lui permettant de regagner sa terre,
d’établir son Etat autonome, et de mettre fin à l’occupation israélienne de
ses terres à l’instar des autres pays arabes.
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Devant les défis auxquels notre région est exposée, nous devons
trouver des solutions et des stratégies communes dans le cadre de l’Union
Pour la Méditerranée et ses institutions pour garantir notre sécurité
collective et repousser les dangers qui nous guettent. De ce fait, cette
région doit elle–même préserver sa sécurité ce qui nécessite sans doute
tout un dispositif commun de stratégies délibérées ayant comme objet les
différents problèmes qui risquent de nous conduire à un chaos
dévastateur.

Avant de mettre en évidence les différents outils pour faire face aux
défis précités et pour régler les conflits et les crises, il faut adopter des
politiques préventives pour les éviter, faire face à leurs motifs et leurs
origines afin de les étouffer dans leur berceau.
Personne ne peut nier que l’installation des Etats unifiés et forts,
capables de vivre et de tenir bon, basés sur la démocratie et les
institutions et ouverts sur la pluralité politique et culturelle est la clé de la
stabilité régionale et locale. Et Pour que cette démocratie soit susceptible
de continuer, il faut la soutenir par les leviers économiques, par le
développement et les investissements capables de créer des postes
d’emploi qui sont finalement la source d’un revenu qui garantit au
citoyen sa dignité humaine. Nous avons besoin dans l’espace Euroméditerranéen, de transférer des capitaux du Nord vers le Sud et l’Est de
la Méditerranée et de généraliser les technologies pour permettre aux
peuples de la région de bénéficier des avancées technologiques et
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scientifiques dans le but de ressentir leur appartenance à ce monde avec
toutes ses richesses et son progrès.

Par ailleurs, pour faire perdurer la démocratie, il faut des élites
ayant un esprit ouvert qui y croient et la défendent, des forces politiques
qui la renforcent et des peuples qui la protègent et l’abritent. Ce qui
implique d’entreprendre des investissements dans l’éducation, la
formation et l’enseignement. Dans cette optique, le partenariat Euroméditerranéen met à la disposition de ces peuples un ensemble de moyens
et de programmes qui doivent être actualisés. Les universités et les
instituts supérieurs au Sud de la Méditerranée ont besoin des subventions
et de la formation continue pour être bien convoités par les cerveaux qui
migrent vers le Nord pour chercher un avenir meilleur et un climat
propice à la recherche scientifique.

Ainsi, pour rattraper

ce retard, il faut mettre en place des

institutions abritant la recherche scientifique au pays du Sud de la
Méditerranée dans le cadre de partenariats scientifiques promouvant un
profit mutuel de la recherche scientifique, la rénovation, le transfert de la
technologie afin de réduire l’écart numérique entre le Nord et le Sud,
d’encadrer l’intelligence et les jeunes compétences dont disposent les
pays du Sud, cela fera de ces pays une véritable valeur ajoutée. En fait,
nous avons besoins de la démocratisation des ressources numériques et de
ses utilisations.
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Le dialogue culturel et civilisationnel demeure l’un des éléments
primordiaux qui facilitent l’intercompréhension afin de récupérer l’esprit
d’Athènes, de Fès, de Kairouan, et de l’Alexandrie dans nos relations
Euro-méditerranéenne et pour combattre l’intolérance et l’extrémisme.
Dans cette veine, Il faut saluer le rôle considérable que la fondation Anna
Lindh joue pour faciliter le dialogue et pour démontrer que le conflit entre
les civilisations n’est qu’une chimère ou comme l’a affirmé depuis 2002
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste « Ce que vit le
monde à l’heure actuelle n’est pas un conflit des civilisations mais un
conflit des ignorances ».

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Les peuples de région, notamment au Sud et à l’Est de la
Méditerranée aspirent voir des actes réels dont l’ambition est d’établir la
sécurité et la stabilité, de leur garantir leurs droits politiques,
économiques et sociaux et leur procurer l’emploi qui préserve leurs
dignité.
Certes, notre Région dispose de ressources énormes pour exaucer
ces espoirs, nous sommes dans un marché dont les consommateurs
confinent 900 millions de personnes. Cette région se situe au milieu du
monde et au point d’intersection des voies maritimes, elle possède des
ressources humaines très importantes et des compétences très avancées
mais elle a besoin de la volonté et de l’action politique et d’une prise en
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considération des changements internationaux et la restructuration des
relations internationales.
Et si la stabilité dépend toujours d’une démocratie et d’un
développement bien soutenus, elle a aussi besoin de structures régionales
et locales au Sud et à L’Est de la Méditerranée. Et c’est pour cela que le
Grand Maghreb a tellement besoin de revitaliser son Union. L’absence de
celle-ci fait manquer à toute la région de véritables opportunités d’élan
économique pour rejoindre les grandes forces régionales. Les contextes
régionaux et la prolifération des groupes terroristes ont prouvé que la
construction de l’avenir se base sur les grandes unions et entre des pays
qui partagent histoire et légitimité, ce qui leur permet de continuer à
exister et d’accomplir des actions positives dans le cadre des relations
internationales. Tout le monde sait que certains de nos pays ont confronté
les dangers du séparatisme et se sont rendus compté de son rôle dans la
dislocation des Etats.

Mesdames et Messieurs ،
Le royaume qui vous accueille aujourd’hui poursuit sa marche dans
la voie de développement, le renforcement de la démocratie, la mise en
place des projets promoteurs et structurants. La région Tanger-TétouanAl-Hoceima qui nous abrite sur son sol aujourd’hui représente un
exemple réel de ces exploits et des réconciliations que notre pays a réalisé
sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste.

Si la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima constitue le pont qui
relie le Maroc à l’Europe du fait qu’elle est dotée d’une infrastructure
importante et d’équipements stratégiques, il faut dire également que,
grâce aux projets de développement dont Sa Majesté le Roi Mohammed
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VI a donné le coup d’envoi en Novembre dernier, la région de LaayouneSakia-El Hamra est en train de se transformer en une base d’échange
entre le Nord et Sud, c'est-à-dire entre l’Europe et le reste des pays de
l’Afrique auxquels le Maroc accorde un intérêt particulier dans ses
relations internationales tant au niveau stratégique qu’économique, social,
et spirituel car il croit fermement à la nécessité de la coopération
S u d /S u d .

Mesdames et Messieurs,

Ce dont nous avons besoin pour construire un avenir commun pour
notre région, c’est convertir l’Union Pour la Méditerranée en un
organisme permettant la mise en place des politiques communes et la
lutte contre les crises dans un contexte international agité à la lumière des
nouveaux défis. Nous devons soutenir la stabilité, rétablir la confiance, ne
pas interférer dans les affaires internes des pays, respecter leur
souveraineté et mettre en exergue l’esprit de la Méditerranée, les idées
d’Aristote, la rationalité d’Averroès, et la méthode de Descartes.

Je réitère mes chaleureux souhaits de bienvenue et vous remercie
pour votre attention
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