
L'Union européenne qu'est-ce que c'est ? Beaucoup d'entre vous se sont déjà 
posé la question et c'est pour tenter d'y répondre que ce numéro est consacré 
à l'Union européenne dans son ensemble. De plus, la prise de fonction récente 
de la nouvelle Commission et la nouvelle Haute représentante de l'Union 
européenne pour la politique extérieure, Federica Mogherini, est une bonne 
opportunité de brosser un portrait rapide des institutions, cinq ans après la 
mise en œuvre du Traité de Lisbonne. 
Au-delà des apparences de bureaucratie et de complexité, l'Union européenne, 
ce sont surtout des femmes et des hommes qui travaillent tous ensemble pour 
un but commun : construire un espace où règne stabilité, prospérité et droits 
de l'homme, et faire rayonner ces valeurs à l'extérieur de leurs frontières. Bien 
sûr, tout n'est pas parfait, mais l'Union européenne, dont la construction est un 
modèle unique au monde, se doit surtout d'être démystifiée. 
L'Union européenne a une politique extérieure multidimensionnelle : coopé-
ration au développement, commerce, migration, sécurité… L'action de l'Union 

européenne complète celle des Etats membres, permet une mutualisation 
et une convergence des actions, entraînant plus de cohérence et d’impact 
dans l'appui qu'elle apporte à ses voisins. Elle est un acteur clé de l'aide 
au développement et, dans la région du voisinage, le Maroc est son premier 
bénéficiaire. 
L'Union européenne soutient les acteurs du changement au Maroc, gouver-
nement, parlement, société civile, pour accompagner le processus de réforme. 
Elle développe des accords commerciaux et liens économiques étroits avec le 
Royaume, pour que chacun tire son épingle du jeu dans un monde globalisé. 
Elle coopère avec le Maroc sur la gestion des conflits régionaux et des défis 
sécuritaires. Elle vise à renforcer les liens humains. Ces actions sont le reflet 
de nos objectifs et de nos valeurs partagées.
J'espère qu'à la lecture de cette newsletter, vous aurez une vision plus claire 
du rôle et du fonctionnement de nos institutions dont la Délégation est le relai 
dans le Royaume. n
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La construction européenne a connu plusieurs phases tout au long de son histoire

un tournant politique pour l’Union européenne qui peut désormais agir 
dans deux domaines clés traditionnellement considérés comme relevant 
de la souveraineté des Etats membres : la justice et la politique étrangère. 
L’espace Schengen, qui assure la libre circulation des personnes, est mis 
en place en 1995.
L'après guerre froide modifie considérablement le contexte politique 
européen. Les derniers élargissements démontrent encore l’engagement 
de l’Union européenne pour la démocratie. En acceptant l’adhésion des 
pays de l’ex-bloc communiste en 2004 (Lettonie, Estonie, Pologne, 
République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Malte et Chypre), 
rejoints par la Bulgarie et la Roumanie en 2007, l’Union européenne les 
soutient dans leur transition démocratique et leur donne accès au grand 
marché économique que constitue l'UE.

Réforme institutionnelle, politique de voisinage et 
gestion des crises internes et externes

Gérer une Europe à 27 demande un nouveau cadre: le Traité de Lisbonne 
entre en vigueur en 2009. Il consacre une Europe :
- plus démocratique et plus transparente, avec un renforcement du 
rôle de Parlement européen
- plus efficace avec des modalités de prises de décision simplifiées 
et une diversification des compétences des institutions européennes, 
élargies à une vaste gamme de domaines

- des droits et des valeurs: le traité renforce les valeurs et les objectifs 
sur lesquels repose l'Union,   qui doivent servir de référence aux citoyens 
européens et montrer ce que l'Europe a à offrir à ses partenaires dans 
le monde. Il garantit les libertés énoncées dans la Charte des droits 
fondamentaux et leur confère une valeur juridiquement contraignante.

Le Traité renforce considérablement la forme et le contenu de la 
extérieure de l’UE. La nomination d'un haut représentant de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité,  renforce le poids, 
la cohérence et la visibilité de l'action extérieure de l'UE : diplomatie, 
commerce, aide au développement mais aussi politique de sécurité 
commune.

Lutter contre le chômage et renouer avec la croissance est la priorité 
annoncée de la nouvelle Commission, nommée cette année suite 
aux élections européennes de mai. Le marché numérique et l'Union 
de l'énergie et du climat sont également de nouveaux objectifs de la 
nouvelle équipe. 

L’UE a fait face ces dernières années:
-  en interne à une crise économique qui a nécessité des mécanismes 
de solidarité financière inédits, 
-  en externe à des défis politiques et sécuritaires partagés avec son 
voisinage immédiat. La Politique Européenne de Voisinage, dont le Maroc 
fait partie, constitue ainsi actuellement une priorité politique de l’UE.  n

Mettre fin aux guerres et reconstruire l'Europe

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les six pays fondateurs, 
Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays Bas, souhaitent 
mettre fin aux  guerres entre Européens, et notamment à l'engrenage 
des conflits franco-allemands (trois en 75 ans), qui ont fait plusieurs 
millions de morts. Ils doivent par ailleurs reconstruire un continent ruiné 
par le conflit. Leur idée fondatrice a ainsi été de mettre en commun la 
production franco-allemande de charbon et d'acier : le charbon afin de 
favoriser un approvisionnement dans la source principale d’énergie à 
l’époque, l’acier pour contrôler la production d’armes, et freiner toute 
volonté guerrière. Ce mécanisme a permis aux puissances industrielles 
concurrentes de l’époque, la France et l’Allemagne, de maximiser leur 
production, d’assurer un approvisionnement équilibré et de restructurer 
ces secteurs. Le potentiel de l’intégration économique était donc 
démontré ! Quant à la paix, tenue pour acquise, elle demeure un résultat 
fondamental de l’union européenne consacré par l’obtention du prix 
Nobel de la paix en 2012.

La construction européenne par l’intégration 
économique et monétaire

La construction de l’Europe politique a connu des difficultés avec l’échec 
d'un projet de « Communauté européenne de défense », les six  pays 
s’engagent donc plutôt dans l’intégration économique en 1957 avec 
la signature du traité de Rome instituant la Communauté économique 
européenne (CEE). Celle-ci consacre une Union douanière au sein de 
laquelle circulent librement les marchandises et les capitaux. Pour que 

ce marché commun fonctionne, les Etats membres transfèrent aux 
Institutions européennes des compétences exclusives dans les domaines 
du transport, de l’agriculture et de la politique commerciale. Grâce à 
la bonne conjoncture économique de l’époque, les résultats de cette 
intégration économiques apparaissent et encouragent d’autres pays 
européens à participer.  La politique agricole commune (« PAC »), créée 
en 1962, a par exemple conduit progressivement l'Europe au rang de 
deuxième puissance agricole du monde !

La monnaie unique apparaitra au fil du temps comme une nécessité pour 
parachever l’intégration économique. Pour mener la politique monétaire 
commune, les pays membres créent la Banque centrale européenne. 
Enfin, par le Pacte de stabilité, ils s'engagent à gérer leurs économies 
selon des règles communes. Après des années de préparation, l’euro 
commence à circuler en 2002 et est depuis devenu la deuxième monnaie 
pour les transactions internationales derrière le dollar américain. 

Elargissements et construction politique

Les élargissements successifs se font d’abord vers les pays du Nord,  
en 1973 (Royaume-Uni, Danemark et Irlande), puis vers le Sud en 1981 
(Grèce) et en 1986 (Espagne et Portugal). Ces trois pays ont pu rejoindre 
l’Union européenne après la chute de leurs dictatures et l’engagement 
dans des processus de transition démocratique. La Finlande, la Suède et 
l’Autriche adhèrent ensuite.
À la fin des années 1980, la construction européenne présente un bilan 
contrasté. Si l'intégration économique est bien avancée, l'intégration 
politique reste modeste. En 1992, le Traité de Maastricht constitue donc 
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Deux autres institutions jouent un rôle crucial
• La Cour de justice de l'Union européenne veille au respect de la législation européenne; 

• La Cour des comptes contrôle le financement des activités de l’UE.

Le Parlement : le socle démocratique de l’UE
• Les membres du Parlement européen (les députés européens) sont élus directement par les citoyens tous les cinq ans ; 

• Le Parlement examine et adopte le budget de l'UE avec le Conseil, avec qui il partage le pouvoir législatif ;

• Il exerce un contrôle sur les activités des autres institutions de l'UE, notamment la Commission, afin de garantir que celles-ci fonctionnent 
  démocratiquement ;  
• Le nombre de députés de chaque pays est fonction de la taille de sa population. En vertu du traité de Lisbonne, aucun pays ne peut avoir moins 
  de 6 ou plus de 96 députés ;

• Les députés européens sont regroupés par groupes politiques, et non par nationalité.

L'Union européenne : un modèle unique dans le Monde 
Dans l'organisation institutionnelle – sans équivalent dans le monde – de l'Union européenn : 

• les grandes priorités de l'UE sont fixées par le Conseil européen, qui réunit dirigeants nationaux  
 et européens ; 

• les citoyens de l'UE sont représentés par les députés, élus au suffrage universel direct au 
  Parlement européen ; 

• les intérêts de l'UE dans son ensemble sont défendus par la Commission européenne, dont les 
  membres sont désignés par les gouvernements nationaux ; 

• les intérêts des États membres sont défendus par les gouvernements nationaux au sein du 
  Conseil de l'Union européenne ;

• Le Conseil européen donne à l'UE sa direction politique globale, mais n'a pas le pouvoir 
  d'adopter la législation. Dirigé par un président, le polonais Donald Tusk depuis le 1er décembre,  
 il est composé des chefs d'État et de gouvernement des États membres et du président de la 
  Commission. Il se réunit au moins une fois par semestre, pendant plusieurs jours.

• Trois institutions interviennent dans le processus législatif :

 - le Parlement européen, composé de députés élus au suffrage universel direct; 

 - le Conseil de l'Union européenne, qui représente les gouvernements des États membres.  
  La présidence du Conseil est assurée alternativement par chaque État membre, selon un 
   système de rotation; 

 - la Commission européenne, l’organe exécutif qui représente les intérêts de l’Union dans son 
   ensemble
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M. Martin Schulz - Le Président du Parlement européen

M. Donald Tusk - Le Président du Conseil européen

L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UE

•  Le Service européen pour l'action extérieure est composé de fonctionnaires des Institutions européennes ainsi que de personnel 
  détaché des services diplomatiques nationaux. Il est dirigé depuis le 1er novembre par Federica Mogherini.

•  L’UE a 130 Délégations dans les pays tiers (dont le Maroc) et auprès des organisations internationales

•  L'UE est le plus grand bailleur de fonds : les 28 Etats Membres et la Commission européenne  ensemble sont responsables de plus 
  de 50% de l’aide au développement (comparativement, les Etats Unis apportent 24%)

•  L’UE est la première puissance commerciale (environ 15% du commerce mondial) et le premier exportateur.

Institutions de l’Union européenne
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Qui sont les commissaires impliqués dans le partenariat UE Maroc ? 

Federica MOGHERINI - Vice-présidente 
- Haute représentante pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité - 
Italie
En tant que Haute représentante, elle 
conduit la Politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) mais assure également la 
coordination de l’action extérieure de l’Union 
européenne, en tant que vice-présidente 
de la Commission. Elle doit ainsi veiller 
à la cohérence d’ensemble de toutes les 
politiques européennes à l’œuvre avec un 
pays comme le Maroc : développement, 
migration, commerce, sécurité… 
C’est Federica Mogherini qui, avec le 
ministre des affaires étrangères du Maroc, 
préside le Conseil d’association UE Maroc, le 
dialogue de haut niveau du partenariat qui se 
réunit chaque année pour fixer les grandes 
orientations. 
Enfin, elle est responsable des accords en 
matière de sécurité qui sont actuellement en 
négociation avec le Maroc.
Diplômée en philosophie politique, elle a 
notamment travaillé sur le rapport entre la 
religion et la politique dans l’islam. 

Federica Mogherini a été députée en Italie 
avant de devenir Ministre des Affaires 
étrangères.

Cecilia MALMSTRÖM - Commerce - 
Suède
Précédemment Commissaire aux Affaires 
intérieures, Cecilia Malmström, est désormais 
en charge de la politique commerciale de 
l’UE. A ce titre, elle est responsable de la 
négociation et de la mise en œuvre des 
accords commerciaux avec les pays tiers. 
Le Maroc constitue l’un des partenaires 
commerciaux importants pour l’action de 
Madame Malmstrom. Elle sera en charge 
du suivi de l’accord d’association, qui 
a libéralisé le commerce des produits 
industriels.  Elle supervisera également les 
négociations  de l’Accord de Libre Echange 
Complet et Approfondi (ALECA) avec le Maroc 
qui sont en cours. C’ets là l’une des priorités 
des services de Madame Malmström. 
Titulaire, entre autres, d’un doctorat en 
sciences politiques de l’université de 
Göteborg.

Cecilia Malmstrom fut députée européenne 
de 1999 à 2006 avant d’occuper les 
fonctions de ministre des Affaires 
européennes dans le gouvernement suédois 
de 2006 à 2010, puis d’être nommée 
Commissaire en charge des Affaires 
intérieures

Dimitris AVRAMOPOULOS - Migration et 
affaires intérieures - Grèce 
Le dossier de la migration aura une place 
prépondérante dans l’agenda européen 
des 5 prochaines années. Le commissaire 
Avramopoulos sera notamment responsable 
de la mise en place d’une nouvelle politique 
encadrant les migrations légales, ainsi que 
de la gestion et de la sécurité des frontières 
de l’Europe.
Les services du Commissaire Avramopoulos 
ont la responsabilité de la mise en œuvre 
du partenariat pour la mobilité  du Maroc 
avec l'UE, dont la déclaration politique  a 
été signée le 7 juin 2013. Dans le cadre 
de ce partenariat qui comporte différents 
piliers, Mr Avramopoulos sera en charge 
de la négociation des futurs accords 
de facilitation des visas ainsi que de 
réadmission des migrants irréguliers.  

Dimitris Avramopoulos fut maire d'Athènes 
de 1995 à 2002. Il a occupé plusieurs 
portefeuilles ministériels entre 2004 et 
2009.

Johannes HAHN - Politique européenne 
de voisinage et Négociations 
d'élargissement - Autriche
Commissaire à la politique régionale de 
2010 à 2014, l'Autrichien Johannes Hahn 
doit désormais s'occuper de la Politique de 
voisinage et de l'Elargissement. 
Même si il n’y pas d’élargissement envisagé 
pour les 5 prochaines années, Mr Hahn 
devra continuer les négociations en cours 
avec les pays candidats à l’adhésion. La 
Politique Européenne de Voisinage est une 
des priorités affichées par la Commission 
Juncker et à ce titre le Commissaire Hahn 
et ses services vont suivre au quotidien les 
relations et la coopération avec les pays qui 
en font partie dont en premier lieu le Maroc. 
Ils devront également gérer le dossier de 
la crise ukrainienne qui a une importance 
capitale pour l’UE.
La Politique de Voisinage, à l’œuvre depuis 
une dizaine d’années, est soumise à des 
défis importants. Une réflexion sera engagée 
par l’équipe du Commissaire pour renforcer 
l’efficacité de cette Politique.

Johannes Hahn a obtenu un doctorat de 
philosophie en 1987. Entré au Parti populaire 
autrichien (ÖVP) en 1992, il en est devenu 
le vice-président en 2002, puis ministre de 
2003 à 2009. 

Phil HOGAN - Agriculture et 
Développement rural - Irlande
En tant que Commissaire à l'Agriculture et 
au Développement rural, il aura notamment 
pour missions de superviser la nouvelle 
PAC 2014 – 2020 et la simplification 
de ses instruments, de surveiller le volet 
agricole des négociations sur le projet de 
partenariat transatlantique, de veiller à la 
contribution de l'agriculture à la lutte contre 
le changement climatique et de gérer les 
conséquences de l'embargo russe sur les 
produits alimentaires européens. 
Mais le Commissaire Hogan joue aussi 
un rôle clé dans le partenariat UE-Maroc 
puisque ses services sont responsables 
de la mise en œuvre de l'accord agricole 
Maroc-UE. 

Phil Hogan a été ministre irlandais de 
l'Environnement, du Patrimoine et des 
Gouvernements locaux de 2011 à 2014.

Karmenu VELLA - Environnement, affaires 
maritimes et pêche - Malte 
Combiner les portefeuilles Environnement 
d’une part et Affaires maritimes et Pêches 
d’autre part est une innovation de cette 
nouvelle Commission Européenne, censée 
refléter la double logique de la croissance 
"bleue" et "verte". Le Commissaire sera en 
charge de la protection de l’envrionnement, 
de la préservation des ressources naturelles, 
de la mise en œuvre de la Politique 
Commune des Pêches et contribuera 
avec les partenaires internationaux à la 
gouvernance des océans.
Le protocole de pêche Maroc-UE est sous 
la responsabilité des services de M Vella 
qui veilleront conjointement avec leurs 
homologues marocains à la bonne mise en 
œuvre des activités de pêche et des projets 
appuyés par l’UE dans ce domaine.

Karmenu Vella est diplômé en architecture, 
génie civil et management touristique. Il a 
membre du Parlement de Malte pendant de 
nombreuses années puis Ministre maltais du 
Tourisme.
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Approuvé par le Parlement européen le 22 octobre, 
le nouveau collège de commissaires, présidé par 
Jean-Claude Juncker, est entré en fonction le 1er 
novembre pour une période de cinq ans. 
Outre la haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, 
Federica Mogherini, différents commissaires jouent 
un rôle clé dans le partenariat UE-Maroc. 

Federica MOGHERINI Johannes HAHN Cecilia MALMSTRÖM Dimitris AVRAMOPOULOS Phil HOGAN Karmenu VELLA
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Quelles sont les acteurs impliqués dans le partenariat UE Maroc ?

Le Prix Nobel de la Paix a été attribué à l'UE en 2012

LA l'instar des parlements nationaux, le Parlement européen organise son travail à l'aide de plusieurs 
commissions parlementaires. Celles-ci peuvent être permanentes, comme la commission des affaires 
étrangères (AFET), temporaires ou d'enquête. Depuis le traité de Lisbonne, aucun texte ne peut voir le 
jour sans la consultation préalable du Parlement européen qui doit être consulté sur les propositions 
législatives communautaires Tout accord juridique entre l’UE et un pays tiers nécessite un vote positif 
du Parlement européen : ce fut le cas pour l’accord agricole UE-Maroc comme le protocole de pêche. 
Le Parlement joue donc un rôle dans la politique extérieure de l’UE. 

Outre son rôle «formel», le Parlement européen entretient aussi des réseaux et une diplomatie 
parlementaires. Dans ce contexte, deux organes parlementaires s’impliquent plus particulièrement 
dans le partenariat UE-Maroc.

La commission parlementaire mixte (CPM)

La Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-UE découle de la nécessité reconnue par les 
deux parties de créer un dialogue afin d’accompagner la mise en place du Statut Avancé sur le 
plan législatif. Créée en mai 2010, la CPM offre un espace d’échange d’idées et de débat entre 
parlementaires européens et marocains

Lors de la dernière réunion de la CPM, qui s’est tenue à Bruxelles le 20 février, les deux parties ont 
adopté un programme de travail pour l’année 2013 dont les priorités sont les suivantes :
• intégration régionale et réformes politiques,
• régionalisation,
• pêche et affaires maritimes,
• mobilité et intégration.

Les travaux de ces groupes sont discutés dans les enceintes institutionnelles du dialogue UE-Maroc. 
La CPM vise l’objectif de constituer un véritable organe de contrôle démocratique des progrès dans 
la mise en œuvre du Statut Avancé.

Le Groupe d’amitié UE-Maroc

Créé le 22 juin 2011 au sein du Parlement européen, ce groupe réunit des eurodéputés de différentes 
nationalités et a pour vocation d’être un forum permettant d’échanger sur les défis relatifs aux 
transitions politiques et démocratiques au Maghreb en général et au Maroc en particulier. Il poursuit 
l’objectif d’être un facilitateur des relations politiques et parlementaires entre le Maroc et l’UE.  n

        Le groupe 
d'amitié poursuit 
l’objectif d’être 
un facilitateur des 
relations politiques et 
parlementaires entre 
le Maroc et l’UE

Vue générale du Parlement européen à Strasbourg - France


