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sugc,

,'vlESDi'Uv1 l'S, MESSIEURS,
Votre COlllllllSSlon des Relations internatioIUleS ;1 exallline' au cours de sa réunion
du
24 'l'l)temhrc
2002(1)
le projet
de décret
portant assentiment
~ll' Accord de coopéLuion
l:ntrc d'ullc parr, b COl11l11unauté française dl'
Belgiquc et la Région \VaJlOll11e et, d'autre part,
le ROV;.1Llllle du j'v1aroc, fait ~l Rabat le 26 octohre li)~~.

I. EXPOSE
INTRODUCTIF
DE
M. HASQUIN,
MINISTRE-PRESI DENT,
CHARGE DES RELATIONS
INTERNATIONALES
(:'est d:1ns la ville de Rah3t qlle la Coml11unautL' fr~1nçaise a cu l'honncur
de sig;tlLT, le
26 octohre 1999, lIll Accord de coopération
avec
Je ROY:l1ll11e du [\ibroc.
j un Accord triparCettc volonté d'ahoutir
tite, associant
non seulcmcnt
Lt Commuluuté
fr:lI1ç~1ISe \X/~1Ilonic-BnLxclJes
nuis
,1USSI la
Région \v~ll]onllc, sInscrit dans un souci dl' \'isihtlirL', dl' L'ohérence cr de compkmenL1ritL'
de
\Jotre ,1ctiOIl j l'cxtl.'riellr,
ainsi que dans U1le
d >'IU11llque dc systém:1tis~1tio1l des synergics.
Retournons
un hrd instant en arrière pour
Llppe!cr qu'cn novcmhre
1995, à B3rce]ollc, Je
p:Htcnari:n
euro-méditerranéen
a été lancé avec
pour ohjedif
de l'rL'lT une zOlle de paix et de
prospéritl' com11lune. Cc p~Htell~1fiat porL1it S11r
ks trois volets suivants:
un partenariat

politique

et de sécurité';

un p;HtL'IUri~lt éconolllique

--

et financier

qUI ~l noumment
pour objet de construire
une
I~OI1CL'uro-1lléditnralléTnl1e
de lihre-éclungc;
Ull p~utenariat
qui ViSL'les l:clungcs

soci~11, culturel et humain
cntre les sociétt's L'iviles.
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En effet, jusqu'alors,
les relations
entre la
Communauté,
frall~<1ise de BeJg;ique
et ]e
Royaume du JvLtroc étaient régies par ]'Accord
dc coopéLltiOIl culturdle
entre la Belgiquc et le
.\1aroc, signé le t8 juillet 1975. C'est donc l'Il
continuité
avec ce dernier
qu'uil
Accord
de
coopération
a été signé aveC le Royaume
du
1\1aroc.
Une déJég~ltion:1, P,H aiHeurs, été installée ~1
R,ah~ll en 199Y. Vl'ritable représentation
diplomatiquc de b Communauté
française et de la
Région \\'al]onne,
cette Délégation
assure ]a
présencc dl' ces entités par le développement
de
contacts
politiqucs,
par le suivi de projcts de
coopérarion,
ou encorc
par
l'organisation
d'évcncmcnts
de promotion.
L'Accord de coopéLltion
de 1999 prl'voit la
création
d'une Commission
mixte pern1:1nente
l~hargéc de définir un programme
triennal
de
coopéLltion.
Ainsi, du 14 au 16 févner 200(), s'est tenue j
Bruxelll's la prelllière session dl' cette CommIssion mixte
durant
bqucllc
Jes Parties
ont
approuvé
le programme
de tL1Vail, pour les
années
2000-2002.
contcnant
de nombreux
projets relevant des compétences
de L1Com1l1Unauté fralh;aisc.
Dans le domaine
dl' 1'l'ducHion,
la Charte
de P:utellari<1l 2001-2005, rédigée p~1f le Groupe
d'accompagnement
blL1téra]
l\1;uoc
Commullauté.
fLl1H,'aise de Belgique chargé du
suivi de l'enseignement
de la langue arabe ct de
la culture marocaine,
,1été signée dl,hut 2002 par
les ministres compl'tel1ts.
En outre, Lln partell~Hiat s'est mis en pb ce
~lVCl:succès l'litre les ministères
de l'Fducuiol1
COilcerlll5 dans le domainc
de l'éducation
non
formelle, en vue de con tri huer ~1J'ér;1dication
de
]'analphahétisme
(cn ~1utres via le soutien d'un
L'oopéLlIH APFFF ;Ul ministlTc de ]'Educltion
lution~11e;1 Kabat), dans le domainc de l'éducation préscolaire,
pour la formation
continue des
l:'dllclteurs
et conseillers
ainsi quc dans le
d0!11:1111L'de !'enseignemcnt
techniquc,
En CL'qui COI]ClTnc le dom~lil1c de la ("ultllre,
le parrcnari;n
vis:lIlt j la crl':Hion d'unc scctioll
1)~111deDessinées j j'Fcole natiOlule
des BeallxArts dc TÜou<ln s'est poursuivi gr<Î.ce ~ll'action
du CoopLT:nlt
APEFE.
Une exposition
des
tL1V,111X des étudiants
a été IJrl'sentée
déhut
novembre 2001. De plus, des cxperts \X1aJlo111eBrl1xelks Olll orgallisl~ des stages dl' courte durée
d:1l1s cette institutioll.
i\V:l11l de terminer
cet exposl" je voudL1is
simpkmcnt
uppeler
que la COlllmUluutl~ Ill;HOClI1le en Belgique
s'ékve
à environ
IIOOOn
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personnes sur les 2 llli1lions de lllarocÙns vivant
à l'étranger,
cr dont une majorité est originaire
du l'vIa roc oriental. A cc propos, je Ille suis entretenu avec notre Délégué,
lors des JOllrlll'eS
Diplomatiques,
pOLIr développer
des projcrs
dans les zones d'origine des marocains
de Belgique, dans le cadre du lWl1VeaU programme
de
travail.
En effer, la prochaine
COllllllJssion
mixre
permanente
est prévue en décembre
2002 ;1
Ral);1t. Elle devrait, j cette occasion, approuver
le nouveau
programme
de tr;1vail, pOLir L1
période 2003-2005, qui retient trois axes relevant
des cOlllpétences
de la COll1mlmautlfrançaise
permettant
de mieux concentrer
Jes ef(orts dl'
coopt.Tation:
-

l'appui

j

la réforme de l'enseignement

et

de la formation
par l'améliol"<1tion des COIllP(~tcnces pédagogiques
des institutions
d'cnseignement cr dl' formation
marocaines,
et par
l'amélioration
de la gOUVLTl1ance des systèmes
.
éducatifs et de forl11<;tioo;
1'~1ppui j l'amélioration
par une l1leil!t:urc
intégration
soci;des
peu Oll mal intégrées;
-

--

le dialogue

dl'

l'Etat de droit
des

GHégoncs

intercu1turel.

Ces raisons renforcent
nu conviction
sur L1
nécessité de ratifier cet Accord de coop(;r;ltion
avec le Royaume
du .1\.1:lfOCqui permettra,
;1
J'avenir, de continuer
de développer
nos reL1tions a vec cc pa ys.

II. DISCUSSION

GENERALE

Attirons 1';1trelltion sur Je bit que L1dlscussLon génér:11c fut commune
aux six projets dl'
décret (doe. n(J~ 273, 282, 292, 293, 297, YIA)
porunt
assentiment
d'accord
de coopér;Hion
mis;) l'ordre du jour de L1commission
des ReL1tions internationales,
cc 24 septcmhre
2()()2.
1\,,1.Caland
remercie
le ministre-président
pOllr son exposé d'autant
l'Jus que celui-ci a hit
référence
à LI l"ral1cophonie
qUI (hns
!cs
rapports
mondi;lllx
occupe une place particulière.
En qlla] itl' dl' memhre lIe l' /\Pl< cc cOlllmissaire souhaiter:1it
que le ministre-président
et la
commission
des
Relations
intenJ;1ti 011:1!cs
reviennellt
sur cette approche
afin d':lvoir une
vue cOhlTellte, fondée sur une véritable
r(J!cXiOll. Visant j atteindrc cet objectif, il soulignc
quelqucs
axes de coopération:
--

il seLlÎt

opportun

d'org;1I1iser

lin d2h;lt

sur le renforcement
~lll sein de L1 FL1!l«)phonie,
de la coopération
avec LI ROl1lTJ:1llie et ce, d;1I1S
l'objectif d'aider cc pays ;1 rentrer IL-plus vite
possible dans l'Union européenne;

-

par ailIL-urs, la diffusion
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de la cuhure

arabe et la traduction
en langue arahe, de livres
sCientifiques,
culturels
ct philosophiques
dl'
langue fr;l11\-~aisepourraient,
en outre, constituer
des élf'mcllts importants
de co-ckveJoppcment
autour du hassin méditerr;ll1éen.
Après avoir exposé ces quelques
axes dl'
coopér;llioll,
cc cOl11missaire pose ses questions.

Ne serait-JI pas possihle d'ohtenir
un
rapport ch;1que fois que L1commission de suivi
se réunit ainsi que le programme triennal de
L'oopératio!1 dtJini par L1 Commission mixte
permanente?
AV;lnt d'arrêter le programme pluriannuct
suivant, pourquoi, demande .i\1.Gabnd, nc pas
avoÎr Lill dl'bat au sein dl' ]a commission des
Rl.btions internationales ;tfin d'impliqucr cdlL'ci dans L1 préparation
même d'un ;1ccord de
coopération?
Comment l'viter que ces accords dL' coopération ne dispersent
nos éncrgies? Quels sont les
critères qui permettent
~lchaque accord de rester
conséqucnt,
d';noir
une portl-e relativement
imporuntc
vu les enjeux qu'ils représentent
pour le co-dt.'vc]oppcment
ct pour la pLIce de 1a
Francophonie
dans le monde?
Le minIstre-président
répond que de façon
gl'nérJk,
il limite strictemelll
le nombre
des
nOUVC;1I1X accords
et souligne
l'existence
de
deux ;lxes.
Le premier axc consistl' ;\ 11e viser qu'une
diz;lÎne de p~JYS, et ce L'Il ;lccord avec la Rt'gio[]
\v~111()llllc, l'essentiel
sc situant
cn Afrique
ccntr:11e, du Nord et de l'Ouest.
Cc ;l quoi, il
s':lgi[ d'ajowl'r
deux ou trois autres pays en Asie
ct ;lU' /\ml'riqucs.
Le deuxième
axe, c'est l'Union européenne
et l'Europe
centr;de
et orienule.
Plusieurs
propositions
(-r~1ccord avec !'Aménquc
centr~11c
et du sud, voire avec l'Asie ont été soumises ;l
l\t1.l-Iasquin qlll estime que signer tOllS ;1Zimllts
des ~1ccords [l';l P;lS de scns Vll l't,tat actuel du
financement
et tant que le processus de défédéralis;Hion de LI c()opér:1tion
;lll dl'veloppement
n';1lIr:1 P;lS pleinemcnt
été mcné à son terme.
Le ministre-présldcnt
rappelle qu'il est de
règle de nl' pas mt'lcr l'initiative
ministériel1c et
le t:ontrÙle p:nlcmentain:.
A cet ég~nd, les impulsions des progr~1mmes de COOPlT;ltion, la définition de priorités
solll de L1 respol1sahilitl'
du
ministre
l'Il ch;1fge des Rehtio!ls
internatioIUleS. Ces priorités !le sont en outré que p;utie11e1lJl'lH satisf:Ùtes puisque noS interlocuteurs
ont
l'gale1llcnt leurs prioritl's qui sont parfois (>Ioignées Jes ntJtres.
ClTi
qu'aprl's
d';lccords,

dit,
j\/1. llen.t'
Hasquin
propOSl'
sign;1turc
('n bonne
et duc forme
unl' synthl'se mettant 1'~lccent sur Ie's
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principaux
axes et les sommes en jeu, soit
communiquée au Président de la commission
dcs Relations internationales.
La rapporteuse,
après a voir remercié le
ministre-président,
pose une question relative à
la charte de partenariat
2001-2005. Mme
Derbaki
Sbaï désirerait
savoir oÙ cn est
l'apprentissage
des langues et en particulier
l'accord qui serait intervenu en Belgique, pour
ce qui concerne la langue arabe. /\ ce propos,
quelque chose va-t-il être mis en place dans nos
écoles?
Les accords ont été signés début 2002,
rappelle le ministre-président.
Les décisions de
principe sont donc prises, leur matérialisation
doit encore être réalisée.
M. Etienne remercie à son tour Je ministreprésident pOLIrson exposé qui a eu le mérite de
la synthèse. Il souligne que son groupe politique
n'a aucun prohlème quant aux différents projets
d'assentiment soumis, CLjour, à l'examen de la
commission mais tient cependant à formuler
deux remarques.
La première est purement formelle et porte
sur le projet de coopérarion avec la république
d'Estonie. Les signatures tant pour ]a Région
que pour la Communauté française sont celles
de .Jean-Claude
Van Cauwenberghe.
Ce
commissaire s'en réjouit car cela pourrait préjuger d'une collaboration
telle qu'elle serait de
nature à déboucher sur la réduction du nombre
de ministres, ce qui conforterait le point de vues
de l'opposition.
La deuxième remarque concerne le projet de
décret relatif à l'accord de coopération avec le
Sénégal. 1\1. Etienne s'étonne du fait que la
Commission
communautaire
française de ]a
Région de Bruxelles-Capitale n'y ait pas apposé
sa signature alors que cet accord est similaire à
celui conclu avec le Bénin qui est quant à lui
signé, aussi, par la Commission communautaire
française.
A la première remarque formulée, M. le
ministre-président
répond que le jour de la
signature
de l'accord
dont fait référence
M. Etienne, il lui était matériellement impossible d'être présent, ce qui, précise-t-il, n'induit
ahsolument aucun prohlème juridique.
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En réponse à la deuxième ohservation,
M. Hasquin souligne qu'il y a des accords qui
ont été négociés par la Communauté française et
la Région wallonne qui n'intéressent pas nécessairement ]a Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale.
En
d'autres
circonstances,
celle-ci était partie
prenante et c'est le cas pour le Bénin. Le ministre-président rappelle que c'est ]uÎ-même qui a
réalisé des accords de partenariat Communauté
française/Commission
communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale.
M. Wesphael se réjouit Ju fait que des
accords de coopération soient conclus car cela
permet à la Communauté française, à sa culture
et à sa langue d'assurer une présence. Il est
cependant essentiel de définir des priorités et des
stratégies. Ce commissaire
regrette qu'à la
lecture des accords de coopération, la question
des Droits de l'Homme en général et en particulier des Droits de la Femme se pose de la même
manière. A son avis, on ne peut avoir le même
accord de coopération avec le l\1anK et l'Europe
occidentale et orientale. Il a le sentiment que le
volet des Droits de l'Homme au Maroc, par
exemple, et en particulier le statut de la Femme
mériteraient J'être accentués. 1\1. Wesphael est
donc dérangé par la standardisatioll
de ces
accords.
Le ministre-président
rejoint
l'avis de
1\1. Wesphael mais il attire l'attention de ce
commissaire que dans les faits on sc heurte à des
difficultés. Il est vrai qu'il y a un canevas général,
n'empêche que des accents peuvent être apportés lors de l'élaboration du programme, par la
commission mixte.

III, VOTES
Le projet de décret a été adopté à l'unanimité
des 8 membres présents.
La commission fait confiance au président et
à la rapporteuse pour la rédaction du rapport.
La rapporteuse,
A. DERBAKI SBAÏ.

Le Président,
l-Fr.

IST ASSE.

