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DINER du 16 OCTOBRE 2018 – S.E.
Introduction par le Président François CHARLES
Vos Excellences, messieurs les Ministres, Madame la sénatrice, Monsieur
le Sénateur, mesdames, messieurs, représentant les autorités civiles et
militaires présidents ou représentants d’entreprises, d’associations ou
d’institutions françaises et étrangères, nouveaux participants et nouveaux
membres, anciens intervenants et membres d’honneur, chers amis,
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner mensuel de l’IRCE
consacré à la politique générale et aux forces motrices européennes sur
lesquelles nous essayons de travailler avec originalité.
Nous remercions Madame Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris et vice
présidente du Groupe d’amitié France Maroc, pour avoir accepté de
parrainer ce dîner.
Nous excuserons les absences exprimées de très nombreuses personnes
et personnalités d’horizons et domaines variés, qui ont salué cet
événement et qui auraient aimé se joindre à ce dîner, et je ne les citerai pas
tous tant la liste est grande
********
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus,
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays
et par groupes de pays.
L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un
organisme associatif indépendant, apolitique et généraliste, oeuvrant dans
la recherche, les études, l'accompagnement de projets, la création de liens,
les publications, la formation et la réalisation d'événements.
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Nous rassemblons des publics et domaines d'activité variées pour une
richesse d'action à la fois pédagogiques, analytiques, génératrices d'idées
et forces de propositions.
L’IR.C.E. réfléchit et agit de façon constructive et avec une ouverture
reconnue en instruisant et analysant à charge et à décharge comme dans
toute relation, construction et négociation raisonnée dans l’esprit de sa
charte.
Nous travaillons avec méthode et de façon transverse sur les politiques
publiques et les dynamiques entre les acteurs dans de nombreux domaines
dans une approche constructive stratégique et opérationnelle en
recherchant « ce qu’il y a de bon pour l’intérêt général européen » « uni
dans la diversité », au niveau des nations mais également voire surtout des
régions, et en prenant également en compte les regards extérieurs
Nous ne défendons pas forcément la vision française ni institutionnelle
européenne, ne négligeant aucune réalité ni aucune option de
raisonnement, en n'hésitant pas à mettre d'autres lunettes afin de
considérer les aspirations et les apports de chacun pour mieux faire
rayonner l'Europe par la richesse de ses différences réussir à créer un style
de leadership porteur de sens
********
Nous avons déjà eu l’honneur d’écouter un certain nombre d'ambassadeurs
sur des sujets poussant à une meilleure connaissance et interdépendance
mutuelle à la fois pour des pays de l’UE ou hors UE. Ces dîners sont
l’occasion d’écouter, de comprendre, de partager, d’échanger avec
bienveillance et sans jugement mais également de faire passer des idées et
des messages et de créer des suites constructives.
Ce soir est un double événement mettant à l’honneur un pays extérieur de
l’Union et de l’Europe, comme nous l’avions fait avec la Turquie, avec ce
fameux débat de son appartenance ou non, mais également le lancement
de notre cycle Europe Afrique.
Nous avons ce soir le plaisir et l’honneur de recevoir et d’écouter Son
Excellence Chakib BENMOUSSA, ambassadeur extraordinaire et
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plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi du Maroc auprès de la République
Française, que nous remercions vivement d’avoir accepté d’intervenir et de
répondre à nos questions sur le thème «l’interdépendance Maroc – Union
européenne » et ensuite de répondre à nos questions pendant le débat et à
qui j’aurai le plaisir de vous transmettre la parole tout à l’heure après que
nous ayons apprécié l’entrée qui nous attend.
Mot de la Sénatrice
Rappel format chronologique :
Entrée – Allocution – Plat – Questions - Tombola
Téléphones
Je vous remercie.
* * * ENTREE * * *

Votre Excellence, monsieur le Ministre
(slide interdépendance)
Nous sommes ici sous le regard de Napoléon, qui eu aussi un
regard et un attrait sans succès pour le Royaume, voire l’empire
du Maroc comme on le disait à cette époque, avec ce trait d’Union
stratégique entre l’Europe et l’Afrique, cette indépendance avec la
Sublime Porte, son ouverture commerciale, sa lutte contre la
piraterie et son organisation étatique moderne, ses ressources
minières et son agriculture florissante, qui poussa le Sultan en son
temps à justement rétablir un commerce interdépendant avec des
biens venant d’Europe tout en veillant à l’indépendance du pays.
L’interdépendance (voir planche) est une notion d’apport, de
compréhension des réalités et notamment des valeurs, voire de
concession mutuelle comme dans beaucoup de négociations, non
forcément 50/50 obtenue, après le passage de certains stades de
dépendance, de contre dépendance et d’indépendance qui
peuvent être retrouvés en retournant la roue si l’une ou les deux
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parties décrochent en remettant en cause le stade de maturité
parfois nécessaire pour un certain réapprentissage.
Depuis de nombreuses années et décennies, nous avons souvent
un regard de l’Europe ou Union européenne vers le Maroc. Mais
pourquoi ne pas poser la question dans l’autre sens et en
équilibre dans une notion d’interdépendance, voire de
responsabilisation. Que peut apprendre l’UE du Maroc ? Quelle
notion de solidarité en retour peut-elle exister quand nous
devrions également la constater au sein même de l’Union? De
quel laboratoire et de quels projets l’UE peut-elle également
bénéficier par une vision partagée ?
Quand certains s’interrogent sur la place de la Turquie au sein de
l’Union européenne, d’autres se demandent pourquoi le Maroc ne
serait-il pas inclus dans l’UE, avec des relations très étroites
notamment avec son statut « avancé » visant à un
approfondissement des relations politiques, une intégration au
marché intérieur par un rapprochement réglementaire, une
coopération sectorielle et une dimension humaine, et avec son
statut de premier bénéficiaire de la politique de voisinage
Certes dans le domaine industriel, il sera sans doute légitime
d’orienter les sous-traitances vers les pays de l’Union mais
certains choix sont également fait de façon réfléchie vers le Maroc
et peuvent être considérés comme des effets de levier vers l’un
des plus industriels des pays africains
Peut-être parlerons-nous énergie et transition écologique après la
COP22 et le « One Planet Summit » avec des projets ambitieux
dans le domaine des énergies renouvelables au profit du Maroc
mais sans doute « pas uniquement » et du rôle stratégique de vos
matières premières (cycle IRCE sur l’énergie)
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Afin notamment de mieux comprendre nos partenaires, peut être
parlerons nous de vos relations avec les Etats-Unis notamment
dans la défense et avec la Chine qui est désormais votre
troisième fournisseur et qui a une politique particulière en Europe
(cycle IRCE sur Europe Chine)
Peut-être parlerons-nous de vos efforts dans la lutte contre le
terrorisme et la stabilité de la région comme l’a rappelé
l’ambassadeur du Maroc auprès de l’UE, sur les flux de migration
avec le partenariat signé avec l’Union européenne neuf Etats
membre, et pour un pacte mondial ainsi que de votre position
dans l’UMA mais surtout de l’Union de la Méditerranée avec votre
place dans le dialogue 5+5 et je sais que vous y êtes sensible
comme ancien ministre de l’intérieur.
Sans doute aborderons-nous la question sensible de l’agriculture
et de la pêche qui peuvent refaire tourner la roue de
l’interdépendance et geler certaines discussions de par leur
impact sur les territoires. Mais peut-être est-ce un exemple à
prendre pour aborder le problème des frontières entre les deux
Irlande après le Brexit ou pour gérer le problème est-ukrainien qui
n’est pas encore dans l’Union avec la loi sur la réintégration du
Dombass.
Et à la veille des élections européennes et au fil des élections
nationales et surtout de la question du brexit, peut-être parlerons
nous de l’Union africaine (UA) ou de la Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO).
A l’heure du Code européen des affaires, peut-être aborderonsnous l’Organisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) avec
la relation entre le droit romain et le droit anglosaxon, mais
également la réforme de la justice par rapport à celle de Hongrie
ou des efforts faits par certains nouveaux pays rentrés ou par
l’Ukraine
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En terme de leadership, peut-être aborderons-nous la stratégie
africaine du Maroc comme la stratégie française en Europe,
sachant que le style choisi peut être différent à un instant donné
dans toute forme d’organisation entre le démocratique,
bienveillant, autocratique, laisser faire.
Enfin, avec un regard souvent différent en Europe sur les
questions de laïcité, aborderons-nous peut-être vos réformes
dans le domaine religieux pour un Islam ouvert
Voir biographie
ALLOCUTION
Le contexte mondial et régional se transforme
Multilatéralisme confronté aux querelles commerciales, débat sur le climat
L’Afrique se transforme, prend confiance et regarde vers son avenir
Méditerranée occidentale: paradoxale, charnière mais en proie à des
difficultés. Le défi est celui de l’interdépendance : le Maroc a besoin d’une
Europe forte, qui sait ce qu’elle veut, en cohérence, au service de la paix,
de la stabilité et de la croissance.
Singularité du Maroc :
A 14 km au sud de l’Europe; 3.500 km de côtes;
Carrefour économique, culturel, civilisationnel depuis le XII ème siècle;
Géographique d’échange économique et culturel
Indépendance de l’empire ottoman et même sous le protectorat
Institutions modernes spécifiques : monarchie constitutionnelle avec jeu
démocratique ouvert
Roi commandeurs des croyants et protecteur de toutes les religions
Défis en partage avec l’Europe, à aborder en commun :
- stabilité notamment avec les reliquats libyens, réformes
institutionnelles avec la Constitution de 2011 qui donne une place
particulière aux différentes instances de gouvernance, dont le Conseil
Economique et Social, forum de débat et de propositions en matière
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-

-

-

-

de décisions économiques; démarrage d’une régionalisation avancée
pour une création de valeur territoriale
défi de sécurité, bien avant Daesch, la région Sahel-Saharienne ;
dès avant 2010, Al Kaida développe ses succursales régionales;
aujourd’hui, menace résultant des retours d’Afghanistan, d’Irak, de
Syrie et risques accentués par la Lybie; grands espaces nomades,
dans lesquels les réseaux terroristes s’appuient sur les trafics
traditionnels; dès 2003, Casablanca subit les attentats; les 1ères
reformes judiciaires sont adoptées dans le cadre d’un état de droit;
2005 réformes économiques: initiatives nationales pour le
développement humain et portant sur l’organisation du champ
religieux, alors que la mondialisation fait dévier l’islam modéré vers la
radicalisation; G5 Sahel: présence française.
migration : les drames en Méditerranée ; besoin d’une approche en
responsabilité: humaine, sécuritaire, en terme de développement,
pour traiter les raisons même de ces migrations; conférence de Rabat
dès 2006, mettant en exergue les concepts de co-responsabilité, face
aux réseaux de traites et de passeurs, avec des réponses de type
mobilité ordonnée et co-développement: le Maroc a régularisé plus de
50.000 migrants; de pays émetteur et de transit, le Maroc est devenu
aussi un pays d’accueil; 13.000 hommes sont placés le long de nos
rivages pour empêcher les migrants non pas d’entrer, mais de sortir
du territoire. (rappelons aussi qu’En Afrique certains peuples migrent
et d’autres non) ; surveillance des rivages pour empêcher la sortie,
possibilité d’avoir une approche gagnante-gagnante avec l’Europe
défi économique et social: le Maroc est moins sous pression
démographique, mais sa population est jeune; approche win-win avec
l’Europe vis-à-vis du reste du monde: enjeu de la compétitivité globale
via la supply-chain; .investissements dans les infrastructures: Tanger
Med; aéronautique, automobile,…
défi environnemental : gestion de l’eau, risque de désertification;
stress hydrique; l’Afrique a besoin d’électricité objectif 52% de
l’énergie électrique issue du renouvelable en 2030, COP22
mobilisation des acteurs non étatiques, adaptation de l’agriculture
africaine (rappel que le Maroc était auparavant considéré comme un
des greniers de l’Espagne et de la France) initiative AAA: Adaptation
de l’Agriculture Africaine: 70 % de la population africaine vit encore de
l’agriculture ;

I.R.C.E. – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901
Siège : Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers, 75017 PARIS – siret 789 170 818 00031
Adresse postale et de gestion : 12 rue du Port 21130 Les Maillys – 9499Z
Tel : 00 33 (0)3 80 57 38 42 – www.irce-oing.eu – contact@irce-oing.eu

I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
Le Think Tank des dynamiques européennes
______________________________________________________________________________________

La place du Maghreb devrait devenir plus centrale. L’Europe regarde plus
vers l’Est que le Sud, espoir d’une meilleure convergence (rappel du
discours de JC Juncker avec passage sur l’ Afrique) Il faut des Actions plus
déterminantes et réinitialiser l’Union de la Méditerranée (action inscrite par
l’I.R.C.E.) ; trouver la bonne equation entre les approches publiques et non
publiques, pour mobiliser les moyens nécessaires;
Accord d’association en 2000 et statut avancé avec l’UE en 2008,
discussions sur un accord ALE approfondi pour participer aux décisions
sans être membre de l’UE
Dispositions Pêche et agriculture en phase de normalisation avec
problèmes d’application pour les territoires du sud. Un Protocole additionnel
adopté par le Conseil Européen est en débat au Parlement Européen, pour
corriger cette anomalie;
Maroc accusé par l’UE de concurrence déloyale avec zones franche
fiscales (mais rappelons pourtant que le Maroc est en dehors d’Europe sauf
si bien entendu inclus dans le cadre spécial du statut avancé). Se souvenir
que 3 % du commerce de l’Europe se fait avec le Maroc, mais 60 % du
commerce du Maroc se fait avec l’Europe!
Relations difficiles avec l’IRAN suite politique prosélytisme chiite au Maroc
et dans les communautés à l’étranger;
Respect mutuel avec Russie
Recette marocaine de séparation des religions avec l’Etat, Imans formés en
3 ans;
Possible stratégie digitale du Maroc pour l’Afrique
Et si vous aviez une baguette magique ? : évolution de l’enseignement et
notamment d’Erasmus et Union de la Méditerranée
La devise du Maroc: ‘Dieu, la Patrie, le Roi’ ; nous vous connaissons plus
que vous ne nous connaissez
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Regard dommageable sur le Brexit
Regards sur l’Intégration CEDEAO par rapport aux critères d’intégration
européenne : ancien premier pilier de l’UE avec liberté de circulation des
biens et des personnes
********
Autres questions préparées non posées en séance :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Reprendre l’introduction sur questions non répondues
Roue ennéagramme
Planche TOB
SWOT : atouts, forces motrices mais quelles faiblesses ?
Quel regard sur la gouvernance de la zone euro ?
Enclaves espagnoles ?
Gestion turque de la migration suite accord européen ?
Quel regard sur les « valeurs européennes » ?
Quelle notion de « solidarité européenne »
Quelles coopérations économiques, industrielles,
Développement durable ?
Quel regard sur la gouvernance de l’UE ?
Quel regard sur les autres pays européens qui ne sont pas dans
l’UE comme la Norvège ou la Suisse ?

REMERCIEMENTS
Office national du tourisme
PROGRAMME
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