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 ا���دات وا���دة، 

 ا��د��ء ا��زاء،

ِ��نْ  ْ�َرى ا��� �ِ�ْد ا�ذ��َب +ُِ�ْم ِ*( َھذا ا�َ'ْ&ْل ا�ِذي ُ#ِ"�ُ!ُ  ا�َ�ْوْم ِ�َ�ْ ُ*ِ#( أَْن أَُر'� �َِ�ْوِ��0ْ ُ!َ/�َھَدْة  ُ�ْ�ِ/ُدِ#( َوُ�َ.ر�
ْ/ِ+�ِر َ�ْن َ!َدى ُروَ!� ا�ِ�( َ��َ#ْت ا�7�ِ+َ#6َ ا�ُو�5َ ِ*( ِ+َ#�ْء ا��4َ'�ْد ا�ُوُروِ+(. َ�َ!� أ2ََْ�ِ#ُم َھِذِه ا�ُ&  7��ْر6�َ �ِ

ْ>ْر، َ+ْ/َد    اْ�ِ�َزاِزي ِ+��َ&ْ�َرة ا�ِ�( َ�َ=ْ�ُ�َ>� َ�َ�ِ&�ٍر �:�'�د ا�ورو+( +��!9رب ا�ذي �2َُ8�َِدُرهُ ِ*( َ!َ�ْم َھَذا ا�.7
َرا6�َ  �َ/َ!ْل ِ!ْن أَْ?ِل َ�ْوِط�ْد ا�.7ِْ� 6�َ 7��َ!ُ �<َ@� َ+ْ�َن ا�َ!9ِْرب وا�4'�د ا�ورو+(. أَْرَ+0ْ َ�َ#َواْت َ��َ#ْت ُ�

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Il y a deux jours, l'Union européenne a célébré les 60 ans de la signature 
des Traités de Rome, qui a constitué la première étape vers une Europe 
plus unie. Depuis la naissance des Communautés européennes en 
1957, les citoyens de nos États membres ont connu six décennies d'une 
paix, d'une prospérité et d'une sécurité sans précédent. 

Le contraste avec la première moitié du XXe siècle ne pourrait être plus 
grand. Les deux guerres catastrophiques en Europe entre 1914 et 1945 
ont laissé des millions de morts et un continent dévasté, divisé et 
prostré. Pour les pays qui avaient été longtemps en guerre, l'intégration 
européenne a constitué le projet de paix le plus réussi de notre histoire. 

Néanmoins, nous vivons une période imprévisible aujourd'hui et le 60e 
anniversaire des Traités de Rome est l'occasion non seulement de 
réaffirmer notre attachement aux valeurs et aux objectifs sur lesquels le 
projet européen est fondé, mais aussi de réaliser des mesures 
pragmatiques et ambitieuses. 



Le monde traverse une période de grande incertitude: l'équilibre mondial 
du pouvoir est en train de changer et les règles qui sous-tendent l'ordre 
international sont trop souvent remises en cause. C'est à ce moment-là, 
plus que jamais, que le monde a besoin de l'Union européenne, ainsi 
que de nos partenaires responsables tels que le Maroc pour joindre leurs 
forces dans la promotion de la stabilité et dans la défense de l'ordre 
international. Dans un environnement international plus fragile, il faut 
renforcer la coopération et non se replier sur soi. 

L'Union européenne est la première économie mondiale. Elle est le 
principal investisseur étranger dans la plupart des régions du globe, et – 
avec ses Etats membres et la Banque européenne d'investissement, qui 
célèbre avec nous ce soir ce 60e anniversaire – de loin le plus grand 
bailleur de fonds pour le développement durable et l'aide humanitaire. 
Elle joue également un rôle de plus en plus actif en tant que fournisseur 
de sécurité. L'Union européenne est, et restera, un pouvoir coopératif et 
fiable. 

Nos partenaires savent très bien ce que nous défendons: nous 
défendons le multilatéralisme, les droits de l'Homme, la coopération 
internationale. Nous défendons le développement durable, la lutte contre 
le changement climatique, des sociétés inclusives, et les égalités de 
genre et de chance. 

En tant que premier donateur financier au monde, l'Union européenne se 
concentre de plus en plus sur les pays les plus pauvres. Elle est le seul 
donateur à travers le monde qui apporte son soutien dans tous les pays 
fragiles ou en situation de conflit. Elle est le principal donateur d'aide 
humanitaire aux millions d'hommes, de femmes et d'enfants déplacés 
par le conflit en Syrie, avec un financement de plus de 9 milliard d'euros 
en aide humanitaire depuis le début du conflit.   

Nous sommes fiers du partenariat riche et multidimensionnel que l'Union 
européenne et le Maroc ont construit ensemble ces 50 dernières 
années, un partenariat de valeurs que nous partageons. Il s’agit pour 
l’Union européenne de construire avec nos partenaires, notamment le 
Maroc, une région plus stable, plus prospère et plus démocratique, dont 
bénéficient non seulement nos voisins mais les voisins de nos voisins. 
Pour nous, ce n'est pas de l'altruisme: c'est surtout un investissement 
intelligent dans notre propre sécurité et prospérité en Europe. 

C’est dans cette logique que nous travaillons main dans la main avec le 
Maroc depuis des années sur une vaste gamme de programmes de 
coopération dans tous les domaines. Et c'est dans cette même logique 



que nous espérons entamer ensemble dans un avenir proche des 
projets de coopération trilatérale avec les pays de l’Afrique sub-
saharienne. 

Comme vous le savez, "une image vaut mille mots". J'aimerais donc 
vous montrer un petit film qui a été fait à l'occasion du 60e anniversaire 
du Traité de Rome pour résumer en 60 secondes ce qu'est l'Union 
européenne. 

 

Rupert Joy 
Ambassadeur de l'Union européenne au Maroc  


