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Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut
Royal des Etudes Stratégiques (IRES), à l'occasion de cette rencontre qui sera
consacrée à la discussion des premières conclusions de l’étude relative aux
relations du Maroc avec les pays d’Europe du Nord.
Je tiens à remercier Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, iciprésents, d’avoir répondu favorablement à l’invitation de l’Institut. Je remercie
également M. Kamil BENJELLOUN, Consul Honoraire et chef d'entreprise ainsi
que tous ceux qui ont fait le déplacement afin d'apporter leur riche
contribution aux discussions des résultats de l'étude.
L'étude s'inscrit dans le cadre du programme initié par l'IRES,
conformément aux Orientations contenues dans le Message Royal du 30 août
2013, appelant l’Institut à consacrer ses efforts aux relations extérieures du
Maroc et au domaine diplomatique.
Ce programme s'est matérialisé par la réalisation d'une vingtaine de
rapports sur les relations extérieures du Maroc (non compris les rapports sur
l'évolution du contexte international et ceux relatifs aux questions globales) et
par l'organisation de plus de 45 séminaires. Il s'est distingué, également, par
l'élaboration du rapport stratégique 2016 qui est dédié à la politique
étrangère du Royaume et à ses relations internationales.
L'étude sur les relations entre le Maroc et les pays d'Europe du Nord a
été menée par une équipe de chercheurs marocains associés à l'IRES , avec la
participation de deux experts relevant, respectivement, de l’Institut Norvégien
des Relations Internationales (NUPI) et de l’Institut Suédois des Relations
Internationales (SIIA).
Menée selon une approche multidimensionnelle et orientée vers le
futur, l’étude s’est basée sur l’analyse du contenu politique, réglementaire,
institutionnel économique et financier des relations du Maroc avec chacun
des pays d’Europe du Nord. Elle a été enrichie des entretiens conduits auprès
des représentants des missions diplomatiques de ces pays au Maroc et
auprès des responsables des institutions nationales et du secteur privé.
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Excellences, Mesdames et Messieurs,
L’étude a pour objectifs :


de cerner l’état des lieux des relations entre le Maroc et les pays d’Europe
du Nord dans leurs multiples dimensions et de faire ressortir les facteurs
qui limitent le développement de ces relations.



d’examiner la position des pays d’Europe du Nord, eu égard à la question
du Sahara marocain pour en comprendre les soubassements et en
décrypter l’évolution future.



de conduire une analyse prospective des relations du Maroc avec les pays
d’Europe du Nord en vue d’identifier les priorités de la politique étrangère
du Maroc en direction de ces pays ainsi que les secteurs porteurs,
susceptibles d’élargir le champ des intérêts communs.



de formuler quelques propositions de politique étrangère, à même de
permettre au Maroc de développer ses relations avec les pays d’Europe du
Nord et d’améliorer son positionnement au niveau de cette région.

Les propositions formulées dans la dernière partie de l'étude revêtent,
pour l'instant, un caractère préliminaire et n'engagent pas, de ce fait, la
responsabilité de l'IRES.
Ce sont-là quelques propos liminaires en ouverture aux travaux de cette
rencontre
Je vous remercie de votre attention et je suis persuadé que nous
assisterons à un débat de haute facture, comme il est toujours d'usage à l’IRES.
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