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Excellence, Mesdames et Messieurs,
Il m’est très agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à l’IRES à cette
conférence-débat, consacrée aux relations du Maroc avec l'Espagne dans leur
dimension bilatérale et euro-méditerranéenne.
Je voudrais, tout d’abord, remercier Son Excellence, Monsieur José DE
CARVAJAL SALIDO, Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Maroc, d’avoir
bien voulu répondre à l’invitation de l’IRES pour partager avec nous ses
réflexions sur les leviers de renforcement des relations de coopération entre
nos deux pays.
De par l’intérêt qu’il porte aux relations extérieures du Maroc dont celles
liées au voisinage, l’IRES avait mené en 2012 une étude sur les relations entre
le Maroc et l'Espagne, selon une approche multidimensionnelle et prospective
et a conduit plusieurs travaux d’analyse, se rapportant à la place de l’Espagne
dans les options stratégiques du Royaume.
Dans la même perspective, l’IRES a organisé plusieurs rencontres sur les
relations entre le Maroc et l'Espagne en 2010, 2011 et 2013, auxquelles ont
pris part d’éminentes personnalités marocaines et espagnoles. De même qu'il
a animé une conférence sur ce thème à l’Institut Royal El Cano, en mars 2012.
L’IRES avait, également, reçu des délégations espagnoles officielles,
militaires et civiles pour échanger autour de questions d’intérêt commun
dont, notamment, les perspectives de la transition politique dans le monde
arabe, les développements sécuritaires dans la région sahélo-saharienne ainsi
que les enjeux et les défis de la coopération en Méditerranée occidentale,
dans le cadre du dialogue 5+5.
En novembre 2014, une mission de travail a été effectuée par l’IRES, en
collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération,
auprès de la Haute Commission Gouvernementale chargée de la "Marca
Espagna" et de l’observatoire de l’image internationale de l’Espagne, relevant
de l’Institut El Cano afin de discuter de la question de la marque-pays et de
s'enquérir de près de l’expérience de ces institutions.
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Excellence, Mesdames et Messieurs,
Les relations Maroc-Espagne sont des relations particulières, qui puisent
leur fondement de l’héritage historique et culturel commun. Ces relations
sont enrichies d’un contenu européen et euro-méditerranéen déterminant,
leur conférant, ainsi, une portée stratégique et s'étendent aussi à la
coopération décentralisée.
Le niveau de coopération entre les deux pays a enregistré des progrès
dans les différents domaines, en particulier dans le domaine économique.
L’Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc, tandis
que le Royaume se positionne comme une seconde destination des
exportations espagnoles, hors Union Européenne.
Ce bilan, somme toute positif, est loin d’avoir livré tout son potentiel.
Des marges de progression importantes existent pour élargir les perspectives
de la coopération entre le Maroc et l'Espagne et dans le cadre de la
coopération triangulaire avec l'Afrique et l'Amérique du Sud.
Excellence, Mesdames et Messieurs
Ce sont-là quelques propos introductifs à notre débat. La présence,
comme il est d’usage à l’IRES, d’un panel composé de diplomates, d’acteurs
publics et privés et d’experts universitaires permet d’offrir un cadre idoine
pour approfondir la réflexion sur les perspectives de renforcement des
relations de coopération entre le Maroc et l'Espagne.
Je vous remercie de votre attention et sans trop tarder, je passe la
parole à son Excellence, M. DE CARVAJAL SALIDO.
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