
Rabat, le 20 octobre 2022

Royaume du Maroc - Royaume de Belgique



1. Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a accueilli à Rabat, 
le 20 octobre 2022, la Ministre des Affaires Etrangères, des Affaires 
Européennes et du Commerce Extérieur et des Institutions Culturelles 
fédérales du Royaume de Belgique, Mme Hadja Lahbib, pour une visite 
de travail. 

2. Les deux Ministres ont eu des échanges fructueux et ont souligné 
l’importance d’une relation stratégique entre le Maroc et la Belgique. 

3. Les deux Ministres ont loué l’amitié et la grande estime qui existe entre 
les familles Royales des deux pays. 

4. La Belgique salue les réformes menées par le Maroc, sous le Leadership 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, durant ces deux dernières 
décennies pour une société et une économie marocaines plus ouvertes 
et dynamiques. 

5. Les deux Ministres ont confirmé leur engagement de renforcer le dialogue 
et la coopération et ont réaffirmé leur volonté partagée d’approfondir 
davantage les relations bilatérales, en vue d’établir un partenariat 
stratégique à la hauteur des attentes et du potentiel qui existent entre 
les deux pays, pour répondre aux défis actuels et futurs. 

6. Dans ce contexte, ils sont convenus de tenir un dialogue politique régulier 
et de structurer le partenariat belgo-marocain dans les divers domaines 
d’intérêt commun, notamment en matière de coopération économique 
et commerciale, des énergies renouvelables, de sécurité, de justice, de 
migration et de réadmission et de coopération culturelle. Ceci devrait 
conduire à la tenue à Rabat de la 3ème session de la Haute Commission 
Mixte de Partenariat.

7. Se félicitant de l’élection du Maroc et de la Belgique au Conseil des 
Droits de l’Homme, les deux Ministres ont échangé sur les thèmes 
de coopération potentiel. Ils ont souligné leur volonté de poursuivre 
leur dialogue sur les questions liées à la défense des droits humains, 
notamment la promotion des droits des femmes et des enfants, la lutte 
contre toute forme de discrimination et la lutte contre la violence envers 
les femmes et les filles. 

8. Les deux pays réaffirment leur soutien et leur engagement pour le 
renforcement du Partenariat Stratégique entre le Royaume du Maroc et 
l’Union européenne. Ils saluent l’adoption du Partenariat Vert entre le 
Maroc et l’UE qui offrira un cadre propice pour le développement d’une 
coopération renforcée entre les deux parties.



9. Rappelant le succès de la mission économique conduite par son Altesse Royale 
la Princesse Astrid en 2018, les deux Ministres ont réaffirmé leur volonté de 
renforcer et d’élargir les relations économiques et commerciales bilatérales. 
Dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique, notamment dans les 
domaines de la transition énergétique, de l’hydrogène vert, de l’économie 
circulaire, de l’économie bleue, de la numérisation et de la santé.

10. Ils ont souligné leur aspiration à développer davantage leur relations 
économiques et commerciales en encourageant les entreprises belges à 
explorer, suite à la nouvelle loi marocaine sur l’investissement, de nouvelles 
opportunités d’investissement au Maroc aussi bien au niveau bilatéral que 
dans le cadre d’une coopération commerciale triangulaire Maroc-Belgique-
Afrique.  

11. Les deux Ministres notent le dynamisme de la coopération interrégionale 
et intercommunale entre les deux pays qui joue un rôle important pour 
renforcer davantage la coopération entre le Maroc et la Belgique. 

12. Les deux Ministres ont examiné les défis et enjeux de la migration sous ses 
divers aspects. Ils sont convenus d’intensifier et augmenter la coopération 
migratoire dans divers domaines tels que le retour, la réadmission et la lutte 
contre le trafic d’êtres humains. Les Ministres se sont félicités de la mise en 
place d’un Groupe Migratoire Mixte Maroco-belge, dont la première réunion 
devrait se tenir avant la fin de l’année 2022. Notre lutte commune contre 
l’immigration irrégulière passe par des procédures raccourcies et plus 
efficaces concernant l’identification et le retour des personnes qui n’ont pas 
ou plus le droit de séjour, y inclus celles qui ont commis des infractions contre 
l’ordre public, ou concernant le transfèrement des personnes condamnées 
afin de purger leur peine dans leur pays d’origine. 

13. Les deux ministres se sont engagés à améliorer la coopération dans le domaine 
de la justice, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre concrète 
de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc 
sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes 
condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 et son Protocole additionnel, 
signé à Rabat le 19 mars 2007. Ils appuient la convocation, prochainement, 
d’une réunion entre les autorités centrales des deux pays, en vue de la mise 
en œuvre concrète des engagements contenus dans cette convention. 

14. Toujours dans le domaine de la justice, les deux ministres sont convenus de 
poursuivre les négociations sur la révision du traité d’entraide judiciaire, 
notamment sur l’élargissement du champ d’application de ce traité. 

15. Les deux Ministres ont souligné l’intérêt commun du Maroc et de la Belgique 
à renforcer l’étroite coopération bilatérale pour contrer les menaces à la 
sécurité nationale et internationale, notamment la criminalité transnationale 
et le terrorisme. Dans ce contexte, ils ont salué l’entrée en vigueur récente 



de la convention de coopération en matière de lutte contre la criminalité 
organisée et le terrorisme, qui constitue une base solide pour intensifier 
leur coopération policière.  

16. Les deux Ministres ont réaffirmé leur soutien à la paix, à la stabilité et 
au développement durable de la région. Ils ont souligné leur engagement 
particulier dans la lutte contre le terrorisme international et la criminalité 
transnationale organisée, qui est essentielle pour la sécurité et la stabilité 
de la région euro-méditerranéenne. 

17. Les deux Ministres ont également exprimé leur profonde préoccupation 
face à l’évolution préoccupante de la menace terroriste en Afrique aggravée 
par la prolifération d’acteurs armés non étatiques, et plus particulièrement 
dans la région du Sahel. A cet égard, ils ont salué la création à Rabat d’un 
bureau du programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme 
et la formation en Afrique.  

18. La Belgique salue la contribution du Maroc aux efforts régionaux et 
internationaux de lutte contre le terrorisme, notamment à travers sa 
coprésidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme ainsi que sa 
coprésidence du Focus Groupe Afrique de la Coalition mondiale contre Daesh.  

19. Les deux Ministres qui ont constaté leur convergence de vues sur les 
questions régionales et internationales d’intérêt commun, sont convenus 
de poursuivre cette concertation pour renforcer la paix et la sécurité dans 
la région.  

20. Les deux Ministres ont réaffirmé l’importance primordiale des principes 
fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Ils ont exprimé leur 
condamnation de toute violation des principes fondamentaux de la Charte 
des Nations Unies et de l’usage de la violence. Dans ce contexte, les Ministres 
ont exprimé leur profonde préoccupation face aux répercussions de la 
guerre en Ukraine, en ce qui concerne l’aggravation de la crise humanitaire, 
alimentaire et énergétique mondiale. Ils ont rappelé l’importance de faciliter 
et d’encourager l’acheminement des produits alimentaires et agricoles vers 
les marchés mondiaux.

21. En ce qui concerne la question du Sahara, la Ministre belge a réitéré le 
soutien de longue date de la Belgique au processus mené par les Nations 
Unies pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable 
pour les parties. 

Les deux Ministres conviennent de l’exclusivité de l’ONU dans le processus 
politique et réaffirment leur soutien à la résolution 2602 du Conseil de 
sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la 
recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée 
sur le compromis. 



Dans ce cadre, la Belgique considère le plan d’autonomie présenté en 2007 
comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base 
pour une solution acceptée par les parties.

Le Maroc et la Belgique saluent la nomination de l’Envoyé personnel du 
Secrétaire Général des Nations Unies, M. Staffan de Mistura, et réaffirment 
leur soutien actif à ses efforts pour faire avancer le processus politique sur la 
base des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
Ils réaffirment également leur soutien à la MINURSO.

22. En ce qui concerne la situation au Moyen-Orient, les deux Ministres ont 
réaffirmé l’engagement de leurs pays en faveur d’une solution à deux États, 
avec l’Etat d’Israël et un Etat de Palestine, indépendant, démocratique, 
contigu, souverain et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et 
la reconnaissance mutuelle, et avec Jérusalem comme future capitale des 
deux Etats.  Les Ministres soulignent la préservation du statut spécial de la 
ville de Jérusalem et du caractère multi-religieux spécifique de cette ville 
sainte. 

23. Les deux Ministres ont salué le rôle que joue les marocain(e)s résidant en 
Belgique, et les belges résidant au Maroc, en tant que piliers de rapprochement 
entre le Maroc et la Belgique. A cet effet, ils se sont accordés sur l’importance 
de promouvoir les actions de coopération culturelle pour renforcer les liens 
entre les deux pays. 

24. Le Maroc et la Belgique se félicitent de leur coordination sur les questions 
d’intérêt commun au niveau des organisations internationales et régionales.


