COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Economique et Social renforce sa coopération euro-méditerranéenne et participe au
Sommet Euromed des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires tenu à Amman en
Jordanie du 17 au 19 octobre 2012

A l’invitation du Conseil Economique et Social européen, une délégation du bureau du CES du Maroc
conduite par son président, M. Chakib Benmoussa, s’est rendue à Amman en Jordanie le 17 octobre
pour représenter le Maroc au Sommet euro-méditerranéen des Conseils Economiques et Sociaux.
Cette rencontre placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Abdallah II, a rassemblé des
représentants des conseils économiques et sociaux, des représentants des organisations de la

société civile, des employeurs, des syndicats et d’autres acteurs socio-économiques des pays de
l'Union pour la Méditerranée. La séance d’ouverture a été assurée par le Premier Ministre Jordanien
M. Abdallah Ensour.
Lors de son intervention à la table ronde concernant l’amélioration de la gouvernance à travers le
renforcement du rôle de la société civile, Monsieur Chakib Benmoussa a souligné les mutations
profondes que connaît le contexte mondial après la crise économique et le rôle de plus en plus
important que jouent les acteurs de la société civile pour améliorer les pratiques de bonne
gouvernance. Le Président du CES du Maroc a également rappelé le besoin d’une société solidaire
liée autour de valeurs universelles et relevé la nécessité de repenser les modèles de représentation
et d’encadrement traditionnel afin de garantir le renouvellement des élites. Dans sa présentation de
l’expérience marocaine, Il a rappelé la dynamique des réformes conduites par sa Majesté le Roi
Mohammed VI notamment les acquis constitutionnels obtenus et le rôle que joue le Conseil
Economique et Social dans la consolidation des principes de la démocratie participative et le dialogue
social.
En marge de ce sommet, la délégation marocaine a eu des rencontres bilatérales avec les
représentants du Comité Economique et Social Européen, jordanien, algérien et mauritanien avec
lesquels des pistes concrètes de coopération ont été définies.

