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M. le Président, 
 

Permettez moi de vous adresser mes sincères félicitations pour 
l’excellente organisation de cette Conférence ministérielle qui se tient en 
conclusion de votre mandat fort apprécié et qui s’est illustré par 
l’engagement déterminé de la Belgique pour le renforcement du 
partenariat méditerranéen de l’OSCE. 

 
M. le Président, 
 

L’intérêt réaffirmé du Maroc vis à vis de l’OSCE s’est illustré à 
nouveau cette année tant sur le plan de sa participation active aux travaux 
de l’Organisation que dans la consécration de ses priorités politiques aux 
niveaux national et international.  

 
Ainsi, le Maroc a conforté ses choix irréversibles de  démocratisation, 

en parachevant l’édification d’institutions démocratiques respectueuses des 
valeurs universelles de liberté et de justice et ouvertes sur leur 
environnement extérieur.    
 

Ces efforts se sont notamment illustrés en 2006 par la publication et 
la présentation du rapport final de l’Instance Equité et Réconciliation, qui a 
constitué un tournant décisif vers la consécration de la primauté des droits 
de l’homme. 

 
Cette instance a proposé de nombreuses réformes dans le domaine 

judiciaire, l’éducation aux droits de l’homme, l’accentuation du rôle des 
médias et la contribution de la société civile dans la consolidation des 
valeurs démocratiques et des libertés fondamentales. 

 
En tant que protecteur et garant de ces droits et libertés, Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, a engagé le Maroc dans un processus intense de 
réformes dans le but d’assurer un développement humain soutenu et 
durable, en édifiant une société moderne, démocratique ouverte sur le 
monde d’aujourd’hui et convaincue de la nécessité du dialogue entre les 
civilisations et les cultures. 

 
Ce sont ces principes fondamentaux qui inspirent et orientent le 

Maroc dans ses contacts avec l’OSCE et dans toutes les activités 
susceptibles de générer un impact sur le renforcement du partenariat 
méditerranéen. 

 
 



 
Monsieur le Président ; 
 
Je voudrais à ce propos citer quelques initiatives importantes prises 

par le Maroc et qui coïncident avec la nécessité de développer le 
partenariat méditerranéen : 

 
Ainsi pour ce qui a trait aux questions de sécurité en méditerranée, le 

Maroc a accueilli, en avril 2006, la réunion du Conseil Nord Atlantique avec 
les Directeurs Politiques des pays du Dialogue méditerranéen de l’OTAN. 
Cette réunion, la première du genre qui s’est tenue dans un pays de la rive 
sud de la méditerranée, a eu pour but de renforcer les relations entre 
l’OTAN et les pays du Dialogue méditerranéen, en application de la décision 
du Sommet d’Istanbul de l’OTAN de juin 2004 et ce, à travers le 
développement d’actions concrètes de coopération visant à faire face à 
l’émergence de nouveaux défis  et menaces à la sécurité et la stabilité dans 
la région, tels que ceux du terrorisme, du crime organisé et du trafic des 
êtres humains, notamment. 
 

Dans le même sillage, le Maroc a abrité la première réunion de 
« l’initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire » en octobre 
2006. Cette initiative, lancée en juillet 2006 à l’occasion du Sommet du G8 
de Saint Petersbourg, visait à examiner les voies et moyens à mettre en 
œuvre pour lutter contre le terrorisme nucléaire.  

 
Ce sujet ne peut également laisser indifférent l’OSCE qui ne manquera 

pas, nous en sommes convaincus, d’y accorder tout l’intérêt voulu. 
 

Au sujet de la dimension économique du partenariat et conformément 
à sa politique poursuivie depuis de nombreuses années, le Maroc a abrité 
certaines réunions portant sur le développement et le renforcement du 
processus Euro- Med. A ce propos, il n’est pas inutile d’insister à nouveau 
sur le caractère de plus en plus urgent de combler le fossé économique et 
les déséquilibres qui séparent les deux rives de la méditerranée, seuls à 
même à pouvoir assurer la sécurité et la stabilité qui constituent notre 
objectif commun. 

 
C’est dans cette perspective que le Maroc a également poussé de 

l’avant l’initiative dite d’Agadir destiné à développer au maximum les 
relations économiques et commerciales entre les pays de la rive sud de la 
méditerranée, comme gage de leur implication dans la création d’un espace 
de coopération, de sécurité et de stabilité. 

 
 



Le Maroc qui fait de la construction du grand Maghreb l’une de ses 
grandes priorités, mesure aujourd’hui les menaces qui pèsent sur cette 
région qui a tant besoin de sécurité, de paix et de coopération entre ses 
membres pour éviter l’accumulation  de telles menaces et assurer leur 
résorption. 

 
Monsieur le Président ; 
 
C’est en partant de ces orientations claires et précises que le  Maroc 

s’est impliqué ces dernières années avec conviction pour le renforcement 
du partenariat méditerranéen de l’OSCE. 

 
Cela s’est illustré par de nombreuses propositions faites par notre 

délégation. Sur les questions de fond et de substance destinées à élargir la 
coopération, le Maroc a formulé des suggestions concrètes dans le 
traitement du sujet de la migration/ développement. Il a de même 
encouragé le travail accompli par les trois Représentants Personnels de la 
présidence en matière de lutte contre l’intolérance et toutes les formes de 
discrimination. 

 
Ces sujets nous semblent en effet de plus en plus mûrs et méritent 

que les Etats participants de l’OSCE s’engagent avec plus de volonté à 
mettre en œuvre les nombreuses recommandations y afférentes. 

 
Monsieur le Président ;  
 
Des événements importants nous attendent pour l’année 2007 et je 

voudrais en particulier faire référence aux Conférences qui se tiendront sur 
les sujets de la tolérance qui, nous l’espérons, soutiendrons le projet 
d’alliance des civilisations dont nous attendons beaucoup, en particulier du 
point de vue de son impact sur la relance du processus de paix au Moyen 
Orient, région à laquelle le Maroc accorde une importance déterminante et 
dont la stabilité et la sécurité n’est pas moins cruciales pour l’ensemble de 
la Méditerranée.  

 
En conclusion, Monsieur le Président, Ma délégation voudrait réitérer 

sa disposition à continuer à coopérer au mieux en vue de consolider et de 
renforcer le partenariat méditerranéen de l’OSCE. 
 

Tout en félicitant la Présidence belge pour son dynamisme et son 
ardeur, nous voudrions encourager la présidence espagnole, que nous 
félicitons également pour la qualité du travail mené au niveau du Groupe 
de contact cette année, de poursuivre l’élan  en vue de réaliser des 
résultats concrets dans le cadre du partenariat, en étroite collaboration 



avec la délégation finlandaise, à laquelle reviendra la présidence du groupe 
de contact en 2007.            

 
 
        Je vous remercie  

 
 


