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Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez moi, tout d’abord, de remercier vivement la Commission européenne d’avoir 
bien voulu m’inviter à participer à cette importante manifestation et de la féliciter pour la 
pertinence de son choix de réserver, au sein des « Entretiens économiques de Bruxelles », 
une table ronde pour discuter de la Politique européenne de voisinage. Ce choix cadre, 
d’ailleurs, parfaitement avec les autres thèmes de la Conférence, dont, en particulier, les 
perspectives et les grandes orientations économiques de l’Europe communautaire, à la 
lumière de l’Agenda de Lisbonne et les perspectives en matière de mobilité de main-
d’œuvre, des flux de capitaux et de délocalisation. 
 
Cette place de choix réservée à la Politique européenne de voisinage au sein de ces 
Entretiens montre, également, que cette Politique est une option stratégique de l’Union 
européenne, dont le devenir ne peut se concevoir sans celui de ses voisins à l’Est comme 
au Sud.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le dixième anniversaire du Processus de 
Barcelone, il importe de souligner que si nous sommes aujourd’hui entrain d’inaugurer, à 
travers la politique de voisinage, une nouvelle phase plus avancée dans les relations entre 
l’Union et la Méditerranée, c’est grâce aux progrès réalisés dans le cadre du Processus de 
Barcelone, qui a permis un rapprochement évident entre l’Europe communautaire et 
l’ensemble méditerranéen, quoique en deçà de nos ambitions.  
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Nous concevons ainsi que la Politique de voisinage complète et renforce le Processus de 
Barcelone, sachant que celui-ci devra continuer à servir de cadre de référence au 
partenariat euro-méditerranéen, en vue de conserver à ce denier sa spécificité, du 
moment que la Politique de voisinage concerne, quant à elle, un ensemble géographique 
plus large.  
 
A ce titre, la question qui se pose à nous aujourd’hui est la suivante : que peut apporter 
de plus la Politique de voisinage au développement économique et social de la région 
méditerranéenne et comment peut-elle contribuer à une meilleure cohésion de l’espace 
euro-méditerranéen ? 
 
Pour examiner en quoi la Politique européenne de voisinage (PEV), au moyen des plans 
d'action convenus avec les pays partenaires, peut influer positivement sur le 
développement économique et social des partenaires méditerranéens, je voudrais 
prendre comme référence le modèle de la construction européenne et tirer les leçons de 
ce processus d’intégration économique et sociale.  
 
Je crois que l’Union s’est construite sur la base de trois piliers :  
 

(i) le premier pilier basé sur une politique de libéralisation progressive des 
échanges de biens et services et du mouvement des capitaux et des 
personnes ; 

(ii) le second pilier basé sur une politique de solidarité visant le développement 
harmonieux de l’espace européen et la mise en commun de moyens financiers, 
scientifiques et techniques pour servir les grands desseins de l’Union et ; enfin, 

(iii) le troisième pilier basé sur une politique de cercles concentriques autour de 
politiques d’avant-garde commençant par quelques pays qui sont rapidement 
rejoints par d’autres.  

 
Ces politiques n’auraient, bien évidemment, pu réussir sans une volonté politique à toute 
épreuve démontrée tout au long des 50 dernières années par les différents responsables 
européens.   
 
S’il en a été, ainsi, pour la construction européenne, qu’en est-il du partenariat euro-
méditerranéen aux différents niveaux que je viens de mentionner ? 
 

Pilier n°1 : Le développement du commerce et de l’investissement : un outil 
de construction d’un espace euro-méditerranéen homogène 

 
Il importe de rappeler, à ce niveau, que la plupart des pays méditerranéens ont conclu 
progressivement des accords d’association avec l’Union européenne depuis le milieu des 
années 90 prévoyant, en particulier, une zone de libre-échange industrielle et une 
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libéralisation progressive des échanges agricoles et des services, dans le cadre de clauses 
de rendez-vous. Certains de ces accords sont entrés en vigueur et le démantèlement des 
barrières au commerce a atteint un degré avancé comme c’est le cas du Maroc.  
 
Ces accords d’association et leurs prédécesseurs, les accords de coopération des années 
70, sont censés renforcer la cadence des échanges entre les deux parties et, surtout, 
ouvrir de nouvelles perspectives aux exportations des pays méditerranéens.  
 
D’un autre côté, il est important de souligner que les pays méditerranéens partenaires de 
l’UE ont entamé des réformes économiques et institutionnelles profondes et vigoureuses 
en vue de promouvoir un environnement favorable au développement du commerce 
extérieur et de l’investissement. 
 
En effet, la plupart des pays méditerranéens ont fait le choix de construire une économie 
moderne, fondée sur la dynamique du secteur privé, la transparence et l’ouverture sur 
l’extérieur. Ils ont mené, à cet effet, des réformes institutionnelles profondes touchant 
tous les aspects de la gestion économique et de la vie de l’entreprise permettant, ainsi, 
une maîtrise remarquée des paramètres fondamentaux de leurs économies et une 
amélioration considérable du climat de l’investissement. 
 
A cet égard, les pays méditerranéens ont réussi une véritable maîtrise de leurs grands 
équilibres macroéconomiques, notamment, le contrôle du déficit budgétaire, de l’inflation 
et des comptes extérieurs, à travers des politiques budgétaires et monétaires saines. 
 
Sur le plan des réformes structurelles, des avancées notables sont enregistrées en 
matière de modernisation du droit des affaires et de réforme de l’administration et de la 
justice. Il y a lieu de noter, aussi, le mouvement de  libéralisation des différents secteurs 
des économies de la région et la consolidation du processus de privatisation et de 
démonopolisation. 
 

Résultats constatés jusqu’à présent, en matière d’échanges commerciaux et 
d’investissements, en deçà des ambitions 

 
Si cette ouverture et ces réformes ont engendré une amélioration certaine de la qualité 
des relations euro-méditerranéennes, il n’en demeure pas moins que la dynamique des 
échanges commerciaux et d’investissements entre l’Europe et la Méditerranée ne reflète 
pas encore les ambitions des deux parties.  
 
En matière d’échanges commerciaux, les pays méditerranéens partenaires de l’Union 
européenne réalisent aujourd’hui plus de 50 % de leurs échanges commerciaux, avec 
l’Union. En contrepartie, l’Union réalise, actuellement, une proportion inférieure à 10% de 
ses échanges avec ces pays.  
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En terme de progression des échanges, il est à noter qu’au début des années 90, les pays 
méditerranéens et les nouveaux Etats membres réalisaient, chacun, une proportion de 
l’ordre de 6% des importations de l’Union européenne. En 2003 cette proportion est du 
même ordre pour les pays méditerranéens au moment où elle a doublé pour les 
nouveaux Etats membres. 
 
En matière d’investissements, il est à signaler que même si 60% des investissements 
attirés par la  région méditerranéen sont originaires de l’Union européenne, il n’en reste 
pas moins que la part des investissements des pays européens dirigés vers la 
Méditerranée reste encore marginale et bien en deçà des potentialités des économies de 
la région, se situant à moins de 1 % des investissements extérieurs effectués par l’Union 
européenne et à hauteur d’environ 6%, seulement des IDE de l’UE dans les pays en 
développement.  
 

La Politique de voisinage : un moyen de doper les effets des accords 
d’association, en matière d’échanges commerciaux et d’investissements 
 

Que peut apporter la politique de voisinage à cet égard ? Il me semble que son apport 
pourra être capital si les pays méditerranéens traduisent sur le terrain les mesures 
prévues dans les plans d’action au titre de cette politique et si l’Union européenne - 
institutions communautaires et Etats membres - apportent aux pays concernés toute 
l’aide technique et financière nécessaire à la mise en œuvre de ces plans d’action. 
 
Les Plans d’action sont, en effet, très ambitieux à l’image de celui du Maroc dont je 
voudrais juste, à titre d’illustration, vous citer quelques-uns des thèmes majeurs pour 
vous montrer son caractère presque exhaustif mais, en même temps, précis et pertinent. 
Il s’agit, en particulier, en  plus des aspects de dialogue et de coopération politiques : 
 

- de la négociation d’un accord de libéralisation des échanges de services ; 
- de la poursuite de la libéralisation réciproque des échanges agricoles ; 
- du développement d’un environnement favorable à l’investissement direct 

étranger, à la croissance et au développement durable ; 
- de la coopération en matière de politique sociale avec comme objectif la 

réduction de la pauvreté et de la précarité et la création d’emplois ; 
- du soutien au système de l’éducation et de la formation, de la recherche 

scientifique et des technologies de l’information ; 
- de la gestion efficace des flux migratoires et de la facilitation de la circulation 

des  personnes ; 
- du développement du secteur des transports et du renforcement des 

infrastructures de transport nationales, régionales et leur interconnexion avec 
le réseau trans-européen des transports ; 
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- et du développement du secteur énergétique y compris les interconnexions 
pour une intégration progressive au marché énergétique européen.  

 
Chacun des thèmes que je viens de citer comporte des actions concrètes que le Maroc est 
appelé à réaliser avec l’aide de l’Union européenne. 
 
L’objectif global des plans d’action est d’aller, sur une durée de cinq ans, vers une plus 
grande homogénéisation des espaces juridiques, institutionnels et économiques  des 
pays méditerranéens et européens de manière à ce que les investisseurs des deux parties 
se retrouvent dans un environnement comparable quel que soit le pays où ils opèrent. 
Ceci est de nature à améliorer considérablement l’attractivité des pays méditerranéens 
envers les investissements européens en particulier et étrangers en général. 
 

Apport de la Politique de voisinage en matière d’échanges commerciaux  
 
Notre ambition, à ce niveau, est qu’avec l’homogénéisation de l’espace euro- 
méditerranéen, à travers l’entrée en vigueur de la plupart des accords d’association et la 
mise en œuvre des actions en faveur des échanges et des investissements contenues au 
niveau des plans d’action, le niveau du commerce et d’investissement réalisé à l’intérieur 
de la zone euro-méditerranéenne converge vers celui enregistré, actuellement, entre les 
pays de l’UE. 
 
Cette ambition se réalisera, en particulier, à travers l’amélioration de l’accès au marché 
européen des produits méditerranéens. A cet égard et en évoquant la libéralisation des 
échanges comme l’un des thèmes des Plans d’action, je voudrais attirer l’attention sur un 
secteur qui a un potentiel important et qui comporte des risques tout aussi importants, il 
s’agit de l’agriculture.  
 
Il est vrai que les accords d’association et la politique de voisinage prévoient la 
libéralisation graduelle de ce secteur. Néanmoins, il est important que la libéralisation du 
côté européen aille jusqu’à la suppression des contraintes pénalisant les échanges des 
produits agricoles et agro-alimentaires méditerranéens, y compris les prix d’entrée et les 
calendriers d’exportation vers le marché européen. A cet égard et afin de permettre aux 
pays méditérannénes de se positionner sur le marché européen, il est important que cette 
libéralisation se fasse pour eux, avant qu’elle soit généralisée dans le cadre de l’OMC.   
 
Ceci est de nature à libérer les potentialités agricoles des pays concernés et à les aider à 
se spécialiser dans les produits pour lesquels ils ont des avantages comparatifs évidents. 
Il me semble que la suppression des obstacles à ce niveau ne risquerait pas de porter 
préjudice à l’agriculture européenne dans la mesure où les capacités exportatrices des 
pays méditerranéens ont des limites objectives dues à la rareté des ressources hydriques 
et représentent une part modeste dans le commerce européen.  
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Pour ce qui est de la libéralisation des exportations agricoles à destination des pays 
méditerranéens et tout en reconnaissant sa nécessité et son intérêt, il convient de la 
réaliser progressivement en prenant toutes les précautions nécessaires pour assurer une 
transition maîtrisée de ce secteur qui, dans beaucoup de pays, occupe la moitié de la 
population et a des effets déterminants sur la croissance et l’équilibre social de ces pays. 

 
Il convient de noter, par ailleurs, que l’agriculture offre un énorme potentiel de travail en 
commun à travers des partenariats au niveau de la production et de la commercialisation, 
ce qui est de nature à compenser les éventuels effets négatifs de la libéralisation. Dans le 
cas du Maroc, par exemple, des partenariats peuvent être mis en place, dans ce domaine, 
dans le cadre de la politique engagée, récemment, par le Gouvernement, visant à mettre à 
la disposition du secteur privé national et international, pour des durées suffisamment 
longues, des terres agricoles, qui étaient, jusque là, exploitées par des entreprises 
publiques.  
 
A côté de l’agriculture, nos relations commerciales ont besoin, par ailleurs, d’une 
synergie entre nos deux ensembles pour faire face à la concurrence internationale. A ce 
niveau, un autre secteur mérite une attention particulière de part et d’autre de la 
Méditerranée, il s’agit du secteur textile. Ce secteur, avec le démantèlement des accords 
multifibres et son corollaire l’abolition des quotas et avec l’entrée d’un géant du secteur à 
l’OMC, à savoir la Chine, pose des défis énormes à l’Union européenne et à la région 
méditerranéenne. Ce secteur pourrait constituer un exemple de partenariat gagnant-
gagnant dans notre région, afin de rétablir la compétitivité de toute la zone, et par 
conséquent, récupérer la croissance et les emplois générés par ce secteur.   
 
L’Europe pourrait s’appuyer sur les avantages comparatifs dont disposent certains pays 
méditerranéens en la matière, en raison, en particulier, des coûts salariaux compétitifs 
par rapport aux coûts européens, pour faire face à la concurrence résultant de cette 
nouvelle configuration du marché mondial du textile.  
 
A ce niveau, il me paraît fortement souhaitable d’encourager un nouveau partenariat 
privilégiant des objectifs de qualité de production, en aidant les producteurs du Sud de la 
Méditerranée à répondre à la concurrence en haussant la gamme de leurs productions, en 
améliorant leurs circuits de distribution et en évoluant de la sous-traitance à la co-
traitance, en vue de développer une relation plus équilibrée entre donneurs d’ordre et 
confectionneurs, encourageant la créativité et la recherche d’une haute valeur ajoutée.  
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Apport de la politique de voisinage en matière d’afflux des investissements 
européens  

 
En matière d’encouragement des investissements, Il est évident que, l’attractivité des 
pays partenaires méditerranéens aux IDE est d’abord la responsabilité de ces pays de 
rendre leurs économies plus attractives, en mettant en place de véritables politiques 
volontaristes pour parachever les réformes qu’elles ont commencées et améliorer, de plus 
en plus, l’environnement de l’investissement, avec l’aide et l’accompagnement 
européens.  
 
En outre, la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement et les Etats 
membres ont un grand rôle à jouer en mettant en place des mécanismes de soutien pour 
encourager les investisseurs européens à s’orienter vers la Méditerranée, tels que la 
promotion de formules de garantie et de financement spécifiques aux opérations de 
partenariat. 
 
L’expérience réussie du Maroc à travers le processus de privatisation et de 
démonopolisation et la mise en œuvre de mécanismes de conversion de la dette en 
investissements avec l’aide de certains pays de l’Union montre la relation étroite entre la 
mise en place de mécanismes d’encouragement des investisseurs européens et l’afflux 
important des investisseurs vers les économies méditerranéennes.  
 

L’intégration Sud-Sud : un préalable nécessaire à la construction d’un 
espace euro-méditerranéenne homogène  

 
L’approfondissement de l’intégration euro-méditerranéenne passe, aussi, par la relance 
de l’intégration au Sud de la Méditerranée et un appui conséquent de l’UE à cette 
intégration. A ce titre, il est à noter que les échanges dans l’espace euro-méditerranéen 
gagneraient à ne plus rester exclusivement à caractère vertical. Les échanges Sud-Sud au 
sein de la région ne dépassent pas actuellement 5% de l’ensemble des échanges 
extérieurs des pays méditerranéens et une proportion très limitée en matière de tourisme 
et d’investissements. 
 
Des initiatives comme l’accord d’Agadir, signé le 25 février 2004,  consacrant la création 
d’une zone de libre-échange entre le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et l’Egypte, tout en 
étant ouverte à d’autres pays méditerranéens ayant signé des accords d’association avec 
l’Union européenne montrent la voie à suivre pour accroître sensiblement les échanges 
entre les pays du Sud.  
 
La réussite de l'intégration Sud-Sud est essentielle pour l'ensemble de la région, 
notamment parce qu'elle serait susceptible de compenser l’étroitesse des marchés locaux 
par la création d’économies d'échelle qui favoriseraient les entrées d'investissements 
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dans la région.  
 

Deuxième pilier : Une coopération financière et technique au niveau de nos 
ambitions : un pilier de la construction euro-méditerranéenne 

 
Un premier bilan de la coopération financière dans le cadre du processus
EUROMED  

 

 
Je voudrais maintenant évoquer le deuxième pilier de la construction, celui de la 
solidarité. Je dois d’abord exprimer la satisfaction du Maroc de la qualité de notre 
coopération financière avec l’Union européenne et de reconnaître que l’Union européenne 
fait déjà preuve d’une grande solidarité à l’égard des pays méditerranéens puisqu’elle 
est, de loin, le premier donateur de cette région. 
 
Ces contributions jouent un rôle capital dans l’appui aux réformes économiques globales 
et sectorielles entreprises par les pays méditerranéens et dans la réalisation de projets 
d’infrastructures économiques et sociales visant la réduction de la pauvreté et la 
préparation des conditions nécessaires à une croissance durable dans ces pays. 
 
A ces dons s’ajoute la contribution appréciable de la Banque européenne 
d’investissement à travers la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat. Cette contribution participe efficacement à la réalisation d’infrastructures 
économiques et sociales importantes allant des routes rurales aux autoroutes en passant 
par l’électrification, l’eau potable et l’assainissement. 
 
Tout en remerciant vivement les autorités communautaires et les Etats pour cet appui, je 
me permettrais de dire que les besoins de nos pays et les ambitions de la Politique de 
voisinage dictent une évolution qualitative dans le volume et les modalités d’octroi de 
l’aide aux pays méditerranéens. 

 
Apport de la politique de voisinage en matière de la coopération financière  

 
A cet égard, je voudrais rappeler que la Politique de voisinage est née de l’idée selon 
laquelle il conviendrait de rééquilibrer les relations de l’Union  européenne élargie avec 
ses voisins à l’Est et au Sud, suite au dernier élargissement. Je rappelle également que 
l’ancien Président de la Commission avait déclaré, pour tracer les contours de la Politique 
de voisinage, que l’Union était prête à partager avec ses voisins « tout, sauf les 
institutions ».  
 
Dans ce cadre, je voudrais signaler que la réussite de la transition des pays de l’Europe 
centrale et orientale, qui constitue pour nous un modèle, dont nous nous réjouissons, a 
été le fruit d’un effort considérable de solidarité de la part de l’Union européenne, 
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conjugué à des flux importants d’investissements directs et un soutien régulier de la part 
de la Banque européenne de la reconstruction et le développement (BERD).  
 
Cette expérience devrait inspirer aujourd’hui la voie à suivre dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage. A cet égard, l’homogénéisation de l’espace euro-
méditerranéen à l’image de celui de l’Europe communautaire, demande de réunir les 
moyens financiers nécessaires à des volumes et à des conditions comparables à ceux 
consentis auparavant, aux pays candidats.    
 
Dans ce cadre, la réflexion sur l’assistance financière et technique qu’exige la mise en 
œuvre des plans d’action ne doit pas attendre les perspectives financières 2007-2103 et 
ce, compte tenu des défis que pose cette mise en œuvre et des chocs exogènes que subit 
cette région en relation avec la hausse des prix pétroliers, la concurrence extérieure de 
plus en plus rude et les chocs intérieurs liés à la sécheresse, au chômage et aux flux 
migratoires qu’il génère. 
 
Par ailleurs, la politique de voisinage, gagnerait à être dotée d’un instrument financier 
permettant d’enregistrer des progrès en matière de coopération financière à trois niveaux 
essentiels : à savoir le volume, les procédures et les secteurs éligibles.  
 
Au niveau du volume, le montant alloué par l’UE à la politique de voisinage doit être à la 
hauteur des ambitions de cette politique et à même de permettre de faire face aux défis 
de la croissance, de la lutte contre la pauvreté et de la création d’emplois dans cette 
région. Cette aide financière gagnerait, en outre, à être complétée par un nouvel élan de 
l’aide des Etats membres pour faire bénéficier les pays méditerranéens d’une part 
appréciable de l’effort additionnel d’aide qu’ils consentiraient à la suite des décisions de 
la Conférence de Monterrey sur le financement du développement.  
 
Sur le chapitre des procédures d’octroi de l’aide, un effort particulier a été accompli pour 
simplifier et harmoniser les procédures d’acheminement de cette aide en vue de garantir 
son efficacité. Je voudrais, en particulier, proposer la consolidation de cet effort par plus 
de déconcentration et en s’appuyant de plus en plus sur les procédures nationales, 
surtout pour les pays ayant consenti un effort de modernisation de leurs procédures 
internes reconnu par les instances internationales, comme c’est le cas du Maroc. 
 
Au niveau des secteurs éligibles, il y a lieu de souligner, tout d’abord, que l’aide 
communautaire gagnerait à être concentrée sur des actions à forte valeur ajoutée et d’un 
impact visible sur l’économie et auprès des populations.  A cet égard, compte tenu de la 
place de choix accordée aux réformes structurelles et sectorielles dans le cadre de la 
politique de voisinage, il est important que l’appui financier, dans le cadre de cette 
politique, comme par le passé, soutienne en priorité les réformes dans la région. Par 
ailleurs, l’aide communautaire doit bénéficier à la mise à niveau du secteur privé des 
économies des pays méditerranéens et au renforcement de l’équilibre socio-économique 
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de ces pays.  
 
En outre et en plus de l’effort consenti par la BEI, la participation de l’Union européenne 
est souhaitée au niveau du financement de projets physiques liés à la mise à niveau des 
infrastructures économiques, dont la rentabilité financière reste lointaine, et qui 
contribuent à l’amélioration de l’environnement de l’investissement.  
 

Troisième pilier : Une démarche progressive, différenciée et adaptée à la 
situation de chaque partenaire : une condition de la réussite de la politique 
de voisinage.  

 
J’en arrive maintenant au dernier des piliers et non des moindres, à savoir la construction 
d’un espace intégré selon des cercles concentriques. Il est clair que si tous les pays de la 
Méditerranée sont intéressés par le développement de leurs relations avec l’Union 
européenne, ces pays ne disposent pas de la même capacité à aller le plus loin possible 
dans la construction d’un espace homogène avec l’Union.  
 
C’est pour cela que nous avons accueilli très favorablement l’une des idées maîtresses de 
la Politique de voisinage qui consiste à adopter une démarche sélective et progressive 
pour avancer avec chaque pays selon sa disposition et ses capacités.  
 
Cette méthode qui a parfaitement réussi à l’Union européenne dans nombre de ses 
politiques est le gage de l’avancement de la construction euro-méditerranéenne. Le 
Maroc qui, à chaque occasion, a tenu à affirmer par la voix de ses plus hautes autorités 
son attachement à l’institution d’un statut avancé avec l’Union européenne, est tout à fait 
disposé à consentir les efforts nécessaires pour transformer cette volonté en une réalité 
concrète.  
 

***  ***  *** 
 

J’estime, pour conclure, que la démarche prônée par la politique européenne de voisinage 
emprunte beaucoup à celle de la construction européenne en termes d’objectifs de 
promouvoir un espace commun de stabilité et de prospérité partagées et en termes 
d’engagements mis à la charge des pays partenaires. Il ira de sa réussite d’emprunter, 
également, à cette construction en termes de soutien actif de la part de l’Union 
européenne par solidarité et intérêts économiques évidents et surtout par conviction que 
l’Europe se fera aussi par le Sud. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


