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Au nom de la Commission des Communautes 
Europeennes et en mon nom personnelJ je suis 
heureux de vous souhaiter la bienvenueJ a 
vous-memeJ Majeste; et a la delegation 
mlnisterielle qui vous accompagne. Notre 
Commission est honoree par votre venue en ces 
lieux. Elle en mesure toute la signification 
et s'apprete a avoir avec vous-meme comme elte 
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a eu avec vos ministres les echanges de vues les 
plus ouverts et les plus fructueux. 

Entre votre Gouvernement et les membres 
de notre CommissionJ des contacts frequents 
et approfondis ont deja eu lieu. En avril 1981J 
le Vice-President NATALI a eu a Rabat des 
entretiens d'une grande qualite. L'annee 
suivanteJ M. PISANI a rencontre aupres de vous 
et de vos ministres un accueil tres cordial. 
J'al moi-meme eu le privilege de me rendre en 
visite officielle dans votre pays en aoOt 1982 
et d'Y avoir un entretien particulier avec 
votre Majeste. Au mots de juillet dernierJ 
nous avons eu le plaisir d'accueillir 
MM. GUESSOUS et DEMNATI. Toutes ces conversa
tionsJ qui prolongent et rehaussent le travail 

quotidien de nos 



quotidien de nos collaborateursJ disent assez 
quel est notre souci commun de traiter des 
difficultes rencontrees sur la route de nos 
relationsJ notre volonteJ quelle que soit 
Ia r~elle complexit~ de certains dosslersJ 
de ne pas laisser s'estomper l'essentielJ a 
savoir !'esprit et les promesses que !'Accord 
de cooperation de 1976 avait fait nartre. 

Cet Accord existe. Base contractuelle 
de nos relationsJ l'accord de cooperation a 
fourni un cadre utile~ et d'autant plus utile.queJ 
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la Communaute Economique Europeenne etant confrontee 
elle aussi aux redoutables effets d'une crlse 
durable~ il a permis de limiter !'impact negatif 
des necessaires mesures d'ajustement. C'est dans 
le meme esprit qu'il convient de mener conjointement 
les conversations qui permettront de circonscrire 
et sans doute de contribuer a resorber les 
inquietudes que suscite dans votre pays le processus 
d'elarglssement de l'Europe communautalre a l'Espagne 



et au Portuga 1 . 

Cet elargtssement de !'Europe a 12 

Etats-membres va reveler~ plus qu'il neva 

les creer~ certains desequilibres qui posent 

question~ d'abord~ a nos politiques communes. 
Mais la cohesion de 1 'Europe elargie~ sa 

credibilite aussi~ passent par les reponses 

qu'elle saura apporter~ dans le meme temps~ 

aux attentes de ses divers partenaires~ et 

d'abord Ies plus proches d'entre eux. 

Le Maroc partage avec 1 'Europe trop d'interets 

communs; il est~ comme l'EuropeJ 1 'heritier d'une 
trop riche histoire~ pour ne pas rechercher dans 
I 'approfondissement de notre cooperation~ Ia 

reponse aux problemes susceptibles de resulter 

de l'elargissement et aux exigences d'un monde 
ou Ia competition se fait plus rude. 

Tel est bien le sens de cette duree indeterminee 
dans laquelle s'inscrit 1 'Accord de 19.76. 

Mais le Maroc a aussi d'autres solidaritesJ 

d'autres horizons auxquels le rattache son 

identite. C'est au carrefour de ces divers 
ensembles que le Maroc a le plus grand role 

a Jouer. 

D'abord~ le vaste monde arabeJ et singulierement 
ce Moyen Orient douloureusement voue aux conflits. 
L'Europe a salue les efforts dispenses par le 
Maroc dans Ia recherche d'un reglement Juste et 
c1~tr:=~h1P. du conflit israelo-arabe et de l'avenir du 
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peuple palestinien. Le Plan de Fes est devenu 
une des references de tous ceux qui veulent 
croire que la pai~ est possible dans cette 
region. L'Europe a appuye et appuiera encore 

la recherche de la paix. Depuis sa declaration 
de Venise jusqu'a son recent appel de mars dernier~ 
le Conseil Europeen estime qu'a travers une 
negociation visant un r~glement de palx global~ 

cette patx sl n~cessaire ne oourra ~tre construlte 

que sur le droit a !'existence de taus les 
Etais de la region; y compris Isra~I~ et sur 
le droit a l'autodetermination du peuple 
palestlnien~ avec tout ce que cela implique. 

De m~me~ la Communaute est vivement preoccuoee 
par la situation au Liban~ plus critique que 
jamais. 

En septembre dernier~ la Communaute avait 
appele de ses voeux a cessez-le-feu devant 
permettre la recherche d'une reconciliation 

nationale. Elle a egalement lance un appel 
a toutes les parties concernees afin que 

soient respectee~ dans 1 'independance~ la 
souverainete et l 'integrite territoriales 
du Liban ainsi que 1 •autorite de son 
Gouvernement. Car; tant que ne serapas levee 
l •hypoth~que du Liban; elle constituera un 
obstacle a un r~glement juste et durable au 
Moyen Orient. Enfin; devant la guerre qui 
ensanglante les rives du golfe arabo-perslque; 

c'est une meme 
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c'est une meme consternation et un meme appel 

ala raison qu'exoriment le Maroc et !'Europe. 

Ainsi le MarocJ terre arabe de haute 
traditionJ est-il pour !'Europe ce partenaire 

indispensable a ce que les relations entre 
arabes et europ~ens prennent leur v~rltable 

dimensionJ c'est-a-direJ l'esquisse d'une 

vaste approche r~gionale qui reduise les 

facteurs de tension. 

C'est ce meme interet regional qui 

dolt guider les efforts en vue d'une 

meilleure concertatlon inter-maghrebine. 
L'Europe communautaire ne peut voir qu'avec 
une grande sympathie se dessiner des 

rapprochements vers un espace economique mieux 
iritegre qui verrait ses atouts augmenter plus que 
proportionnellement. 

Parce que 1 'Europe aJ elle aussiJ bati 

son edifice communautaire par de patlentes 
constructionsJ elle n'ignore pas tout ce qu'a 

de delicat une entreprise commune qui respecte 

1 'integrlte territorialeJ la souverain~te 

nationale et la stab1lite necessaire des 
Etats qui y participent. Elle salt 

d'experience aussi que les problemes de 
securlteJ s'ils ne sont pas abordes avec 
courageJ interferent negativement sur 
toutes les autres dimensions. 

EnfinJ les relations qu'entretiennent 
1 'Europe et les pays riverains du sud de Ia 
MediterraneeJ grace a la proximite geogra-
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les hommes qu'elle ne Ies a s~par~s~ ne 
sont-elles pas un exemple de cette coop~ration 
Nord-Sud par ailleurs paralys~e dans d'autres 

ence1ntes ? 

La Communaut~ europ~enne s'est efforc~e~ 

depuis le d~but des ann~es 70~ de d~flnir et 

d'approfondir une approche m~diterran~enne 

globale. Comblen en effet cette r~gion 
gagnerait ~ envisager de .facon plus concert~e~ 
P 1 us so 11 1 re~ plus 1 ndependante auss L 1 es 
!ignes communes de son avenir : Cependant 
quelle diversit~ d'un pays a l'autre ! 

C'est pourquoi les accords medlterran~ens ant 
~te une gamme d'accords bilat~raux. 

Permettez-moi~ Majeste~ de revenir sur 
les deceptions qui se sont exprimees ca et la au sujet 
de ces accords. I nqu i ~tudes et critiques se 

sont concentr~es sur le valet commercial~ sur 
le probleme de 1 'acces au march~ communautaire. 

c•est un reel probleme~ et convenons que les 

tendances mondiales ne portent pas a un exces 

d'optimisme. N~anmoins nous savons que pour 
certains pays partenaires de la Communaute 
une reponse appropriee est parfois urgente. 

La Commission entend exercer ses responsabllites 
de gestlonnaire des accords et lnitier des 
propositions au Conseil. Elle entend 
prealablement mener un vrai dialogue avec ses 

partenaires. 
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L'acces au marcne communauta1re est une aes 

reponses. Mais 1 'aide a la diversification 
des productions~ l 'aide pour une moindre 

dependance en matiere alimentaire~ energetique 

aussi pour certains~ comme en matiere de biens 
d'equipement sont au moins aussi pertinentes. 

De Plus~ les €changes humains doivent 
rester ouverts. Certes; l'Europe a vu son 

expansion economique frappee par la crise; 

et elle connait un ch6mage serieux. Cependant 

elle garantira l'essentiel des avantages acquis 
par ceux-de vos fils qui sont venus~ hier~ 

contribuer a son activit€. Elle aura a coeur 

de prevenlr~ ou qu'elles se manifestent~ toutes 
les formes de discrimination et d'exclusion. 

En conclusion : aider ses partenaires 

a mobiliser de nouvelles ressources~ par l'emprunt 
public comme par l'investissement prive; les 

aider a mieux faire face au poids d'une dette 
preoccupanteJ leur donner les moyens de former 

plus efficacement les nouvelles generations 

aui seront les artisans du developpement de demain~ 

voila des voies parmi d'autres d'un elan 

retrouve pour notre cooperation. 

Putsse l'eclat de votre presence lei 
contribuer~ Majeste~ a la veille de conversa
tions techniques qui rencontreront sans doute 
quelques points difficiles~ rappeler que 
derriere les dossiers il y a toute la rlchesse 
d'une relation feconde et confiante dont la 

dimension polltique reste fondamentale. 




