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Mesdames et Messieurs,
Il m’est agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à l’IRES à
l'occasion de cette rencontre qui entre dans le cadre du cycle-débat sur
les questions régionales et internationales, initié par l'IRES en
partenariat avec des think tanks étrangers, dont l'Institut Allemand des
Etudes régionales et mondiales (GIGA) et ce, dans l'objectif de
développer l'échange et d'approfondir la réflexion sur les questions
stratégiques d’intérêt commun.
Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au Professeur
Henner FURTIG, Directeur de l’Institut des Etudes du Moyen-Orient
relevant de GIGA, d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'IRES
pour nous éclairer sur les constances et les changements de la politique
étrangère de l'Allemagne en direction du Moyen-Orient, depuis la
réunification. Nous profitons de sa présence pour solliciter son éclairage
sur la vision de l'Allemagne en ce qui concerne la réforme de la
politique européenne de voisinage ainsi que la position allemande au
sujet de la crise migratoire actuelle.
Je tiens à souligner que les relations entre l'IRES et GIGA évoluent
dans le cadre d'un Mémorandum d'Entente, conclu en 2013 qui compte
à son actif plusieurs actions de collaboration dont, notamment,
l'échange sur les questions d'intérêt commun, lors de visites effectuées
par des représentants de GIGA et la participation de l'IRES à la
conférence organisée par GIGA en décembre 2013 sur le thème du
partage du pouvoir dans la région MENA.
En rapport avec le thème objet de cette conférence et à titre de
rappel, l'IRES a réalisé plusieurs travaux d'analyse stratégique et a
organisé une série de rencontres ayant trait à la transition sociopolitique
dans la région MENA, aux enjeux sécuritaires régionaux et aux
perspectives de la réforme de la politique européenne de voisinage.
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Mesdames et Messieurs,
De par son poids économique important, l’Allemagne aspire à
jouer un rôle actif au niveau de la géopolitique dans la région MENA.
L’Allemagne, qui considère qu’ "il n’y a pas de conflits éloignés" n'est pas
à l'écart des développements géopolitiques que connait la région. C’est
ce dont témoignent son implication dans les négociations sur le dossier
nucléaire iranien, sa contribution à la recherche d’une solution au conflit
israélo-palestinien et son soutien en faveur d’une solution politique en
Syrie.
Sa doctrine en matière de politique étrangère, axée, entre autres,
sur la prévention des conflits et la recherche de solutions diplomatiques
aux crises internationales lui procure un statut d'acteur écouté auprès
de la communauté internationale.
Mesdames et Messieurs,
Les relations entre le Maroc et l’Allemagne évoluent dans un cadre
de partenariat riche et diversifié. Les deux pays ont célébré, en
décembre 2013, 50 ans de liens de coopération et d’amitié.
Le Maroc, pays réputé pour sa stabilité, ses choix démocratiques
et son ouverture sur l’extérieur, figure parmi les partenaires privilégiés
de l’Allemagne dans la région MENA, comme en atteste la dynamique
de la coopération allemande dans sa dimension technique "GIZ" et
financière "KfW" et la conclusion de plusieurs accords de coopération
dans des secteurs importants, à l’instar de l’énergie, avec la conclusion
en juillet 2013 à Berlin d’une déclaration commune, visant à instaurer un
partenariat énergétique entre les deux pays.
Au-delà de la coopération économique bilatérale, le Maroc
pourrait constituer un partenaire de choix de l’Allemagne pour ce qui
est des questions qui interpellent la région MENA. La puissance
attractive dont jouit le Maroc sur le plan régional le prédispose à jouer
un rôle important en matière de promotion de la paix et de la stabilité
dans le voisinage sud-méditerranéen et arabe.
Je vous remercie de votre attention et sans tarder, je donne la
parole au Professeur Henner FURTIG.
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