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Monsieur le Président,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Il m’est agréable de prendre part à cette Conférence Ministérielle qui se tient à Bratislava,
capitale d’un pays ami avec lequel nous sommes si heureux de développer davantage de
relations fructueuses sur tous les plans. Je saisis cette occasion pour adresser mes vifs
remerciements à son Excellence Monsieur Miroslav Lajcak, Ministre des Affaires Étrangères
de la Slovaquie pour l’hospitalité et l’organisation réussie de notre réunion.
Monsieur le Président,
L’appartenance du Maroc à la grande famille méditerranéenne nous dicte-t-il, le devoir de
mettre l’accent sur la dimension géostratégique de cette région, ainsi que sur son rôle
déterminant et sa contribution aux efforts régionaux et internationaux, sans cesse déployés, pour
le maintien de la paix et la sécurité. Dans ce contexte, il est intéressant de rappeler l’initiative
de l’ancien Ministre des Affaires Etrangères italien Monsieur Gianni De Michelis, soutenu par
son homologue espagnol Monsieur Francisco Fernandez Ordonez, qui avait proposé, le 24
septembre 1990, la tenue d’une Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Méditerranée
(CSCM) à l’ouverture de réunion de Palma de Majorque sur la sécurité en Méditerranée.
Cette initiative constitua un tournant décisif dans les relations euro-méditerranéennes
marquées par un réel regain d’intérêt envers cette région hautement stratégique pour la
préservation de la paix et de la sécurité, non seulement en Europe, mais dans le monde
entier. En effet, la proposition italo-espagnole avait eu le mérite de mettre en avant les
véritables enjeux et défis dont la région de la Méditerranée à fait face à l’époque, et nous
croyons qu’ils sont toujours d’actualité. A à ce propos, Gianni de Michelis disait à juste titre
« la Méditerranée est le haut lieu où se joue l’avenir des nations européennes ».
Ce projet, ambitieux et porteur d’espoir avait évolué, mûri et renforcé, lors du Conseil
ministériel de Rome en 1993, durant lequel, ces pays ont exprimé leur vœu pour des relations
plus étroites et mieux structurées avec l’OSCE avant de devenir officiellement « les
Partenaires Méditerranéens ». Et, souvenons-nous, qu’il y à peine un mois et quelques
jours, les 24 et 25 octobre 2019, nous avons célébré, à Tirana, le 25eme anniversaire du
groupe de contact méditerranéen.
Il faut dire que c’est un long chemin que nous avons parcouru, ensemble, avec la mise en
place d’une kyrielle d’instruments juridiques importants traçant la voie pour consolider le cadre
d’un dialogue constructif et d’une coopération rapprochée, en intensifiant encore plus les
consultations politiques et la coopération pratique avec comme objectif premier le
développement de la sécurité globale, inclusive et indivisible dans les trois dimensions de
l’OSCE.

Confirmée dans la déclaration d’Astana de 2010 et réaffirmée lors la réunion
ministérielle de Bâle en 2014, la relation, quasi-organique, entre l’espace de l’OSCE et la
sécurité dans la région de la Méditerranée n’a fait que gagner en importance car
confrontée à de multiples défis transnationaux et transdimensionnels à l’image du
terrorisme, de la radicalisation, de l’extrémisme violent de la criminalité transfrontalière
du trafic du drogue et d’armes et bien d’autres fléaux.
Monsieur le Président,
A quatorze kilomètres de l’Europe, le Maroc ne cesse de réaffirmer, résolument, son
attachement et son ambition de mieux développer son partenariat avec l’OSCE. Outre le
partage, avec cette Organisation, des valeurs universelles de démocratie, de liberté, de
promotion des droits de l’Homme et d’émancipation politique, le Maroc est porteur d’une
vision lucide de la Méditerranée pour faire de la Mare Nostrum un espace de rassemblement,
de cohésion et de cohabitation.
Fort d’un partenariat avec l’U.E vieux d’un demi-siècle, le Maroc ne cesse de multiplier les
efforts pour le développement économique et humain inclusif et équitable, et participe
énergiquement aux efforts globaux touchant aux questions relatives à la sécurité, à la protection
de l’environnement, à la justice, au dialogue interreligieux, à la mobilité, à la migration, aux
droits de l’homme et à la bonne gouvernance. Or, les défis et les menaces qui guettent notre
partenariat sont nombreux, dont le Terrorisme demeure le défi majeur le plus complexe
et le plus urgent à relever.
A ce propos, nous voudrions souligner que le Maroc, a mis en place une stratégie efficiente
fondée sur une approche globale et multidimensionnelle de lutte contre le terrorisme qui ne
connait ni frontières ni limites. Nous demeurons persuadés que dans ce domaine nous pouvons
déployer davantage d’efforts, car nous estimons qu’un seul pays, quelle que soit sa force ou sa
puissance ne pourra jamais traiter à lui seul une telle problématique transnationale.
Nous demeurons convaincus que le dialogue politique et la coopération en matière de
préservation de la paix et de la sécurité, entre les pays participants et ceux partenaires de
l’OSCE, ont démontré leur efficacité dans un environnement marqué par les nombreux défis de
plus en plus complexes.
Le rôle du Maroc, qui est le sien, est d’atteindre les nobles objectifs qui visent à contribuer
à l'amélioration des relations mutuelles et d'assurer des conditions dans lesquelles les nations
puissent vivre dans un état de paix véritable et durable à l'abri de toute menace ou atteinte à leur
sécurité. Nous demeurons persuadés de la nécessité, sans cesse grandissante, de déployer
davantage d’efforts pour faire de l’esprit de cet acte mémorable de Helsinki un processus
ininterrompu de plus en plus viable, global, ayant tracé les grandes orientations des actions
futures, en vue d’asseoir un partenariat fructueux, équilibré et dynamique.
Je vous remercie de votre attention.

