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Introduction générale     :  

           La construction de l'UE débuta au lendemain de la seconde 

guerre mondiale dans le but d'instaurer la paix sur le vieux continent. 

Quelles  sont  les  étapes  traversées  par  cette  coopération  à  grande 

échelle?  Comment  s'est  déroulée  son  expansion?  Quelles  sont  les 

institutions qui la régissent et comment fonctionnent-elles? Et qu’en 

est-il, enfin, de la relation historique Maroc-l’Union Européenne ?



  I / Histoire & Institutions     :  



A – Histoire de la constitution de l’UnionA – Histoire de la constitution de l’Union  
EuropéenneEuropéenne          ::    

          



            Les racines historiques de l’union européenne remontent au lendemain de la seconde guerre 

mondiale. Elle a été créée dans le but de mettre fin aux guerres qui ont ensanglanté le continent. En 

1945 l’Europe est un continent dépendant d’une assistance économique extérieure qui se traduit à 

l’Ouest par le plan Marshall. D’un autre côté, la menace que constitue l’Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques (URSS) et ses satellites à l’Est du continent, soumet les Etats d’Europe 

occidentale à une situation de dépendance militaire totale vis à vis des Etats-Unis.

En mai 1948, se tient à La Haye, le congrès de l’Europe qui rassemble plusieurs centaines de 

personnalités favorables à l’unification européenne. Un an plus tard ce congrès aboutit à la création du 

Conseil de l’Europe. Mais cette première organisation de coopération intergouvernementale est 

dépourvue de pouvoir.

     Le 18 avril 1951, le traité du charbon et de l’acier fut signé  par l’Allemagne, la Belgique, la 

France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, considérés membres fondateurs de la Communauté 

Européenne. Ce traité vise à placer l’industrie lourde du charbon et de l’acier des pays membres  sous 

une tutelle commune, nul ne pouvait fabriquer ses propres armes de guerre pour les diriger contre les 

autres.

     Le 25 mars 1957, suite au traité de l’acier et du charbon qui a renforcé les six membres, ces derniers 

élargissent leur coopération à d’autres secteurs économiques, en signant le traité de Rome, qui crée la 

« Communauté Economique Européenne », ou Marché Commun.

L’objectif de ce traité est la libre circulation des personnes, des marchandises et des services entre les 

Etats membres.

     Août 1960, construction du mur de Berlin par les autorités communiste de l’Allemagne de l’est pour 

empêcher la population de  s’échapper vers la liberté à l’ouest.

     1er janvier 1973, la communauté Européenne s’élargit au Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.

     1er janvier 1981, adhésion de la Grèce qui est devenue le dixième membre de la Communauté, après 

être devenue admissible depuis le renversement de son régime militaire et le rétablissement de la de 

démocratie en 1974.



     1er janvier 1986, l’Espagne et le Portugal adhèrent à la Communauté et portent à douze le nombre 

de ses membres. Puisque le renversement du régime Salazar au Portugal(1974) et la mort du général 

Franco(1975) mettent fin aux dernières dictatures de l’extrême droite en Europe et les deux pays 

s’engagent à mettre en place le gouvernement démocratique.

     En 1989,  la chute du mur de Berlin, qui a symbolisé l’effondrement du communisme en Europe 

centrale et orientale, Pologne et Hongrie en tête.

Confronté à une exode massive de sa population vers l’Ouest, le gouvernement Est-Allemand ouvre ses 

frontières, l’Allemagne est réunifiée après plus de 40 ans, et sa partie orientale rejoint la Communauté 

Economique Européenne en octobre 1990.

     Le 7 février 1992, la signature du traité de Maastricht. La Communauté Economique Européenne 

franchit une étape importante en établissant des règles claires pour sa future monnaie unique, sa 

politique étrangère et de sécurité, ainsi que le renforcement de la coopération en matière de justice et 

d’affaire intérieures.

La communauté européenne laisse officiellement place à l’ « Union Européenne ».  

     En 1993, lors du Conseil Européen de Copenhague, l’Union a fait un pas décisif vers le 

cinquième élargissement , convenant que “les pays associés de l’Europe centrale et orientale qui le 

désirent pourront devenir membres de l’Union Européenne”. À ce sujet, le Conseil Européen a 

déclaré:

   “L’adhésion aura lieu dès que le pays associé sera en mesure de remplir les obligations qui en 

découlent, en remplissant les conditions économiques et politiques requises.” Dans le même temps, le 

Conseil Européen a défini les critères d’adhésion, auxquels il est souvent fait référence en tant que 

‘Critères de Copenhague’ :

o Avoir mis en place des institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de 

l'homme, le respect des minorités et leur protection.

o Avoir institué une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression 

concurrentielle et aux forces du marché a l'intérieur de l'Union.

o Avoir la capacité d'assumer les obligations de l'adhésion, notamment de souscrire aux objectifs de 

l'union politique, économique et monétaire.

     L’adhésion requiert également du pays candidat qu’il ait créé les conditions de son intégration par 

l’adaptation de ses structures administratives, comme l’a souligné le Conseil Européen de Madrid en 

décembre 1995. 



      1er janvier 1995, avec la réunification de l’Allemagne en octobre 1990, l’ex-Allemagne de l’Est a 

été intégré dans l’Union Européenne. Puis l’adhésion de l’Autriche, la Finlande et la Suède, les 15 

membres couvrent désormais la quasi-totalité de l’Europe de l’ouest.

Le 26 mars de cette même année, les accords de Schengen entrent en vigueur dans sept Etats membre 

(l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-bas, le Portugal et l’Espagne), d’autre 

pays ont depuis rejoint la zone.

     Le 17 juin 1997, signature du traité d’Amsterdam, qui s’appuie sur l’acquis du traité de 

Maastricht. Il contient des dispositions visant à reformer les Institutions Européennes, à donner plus de 

poids à l’Europe  dans le monde et à consacrer d’avantage de ressources à l’emploi et aux droits des 

citoyens.

     13 décembre 1997, les dirigeants européens décident d’ouvrir les négociations d’adhésion avec dix 

pays d’Europe centrale et orientale : la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la 

République-Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, s’ajoutent, à ces pays, les îles 

méditerranéennes de Chypre et Malte. 

En 2000, le traité de Nice ouvre la voie à l’élargissement en reformant les règles de vote 

communautaires.

     1er janvier 1999, début du lancement de l’Euro (є), onze pays (rejoint par la Grèce en 2001) : 

l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, et le Portugal ; adoptent l’Euro pour leurs transactions commerciales et 

financières uniquement. Les pièces et les billets seront introduits plus tard le 1er janvier 2002. 

Le 1er janvier 2009, seize pays européens font partie de la zone Euro, en plus des onze précédents, 

s’ajoutent la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008 et la Slovaquie en 2009.

     1er janvier 2004, huit pays d’Europe centrale et orientale: l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 

Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ; rejoignent l’Union 

Européenne, mettant enfin un terme à la division de l’Europe. Chypre et Malte adhèrent également, 

tandis que la Bulgarie et la Roumanie les suivent le 1er janvier 2007 portant le nombre à 27. 



         

        Les 27 États membres de l’UE signent le traité de Lisbonne le 13 décembre 2007, qui modifie 

les traités précédents. Ce traité a été rédigé pour renforcer la démocratie, l’efficacité et la transparence 

de l’UE, et améliorer ainsi sa capacité à relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, 

la sécurité et le développement durable, Conformément à son article 6, le traité de Lisbonne «entre en 

vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à 

défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui 

procède le dernier à cette formalité».

   À l'heure actuelle, vingt-sept États membres ont approuvé le traité et vingt-six ont déposé leur 

instrument de ratification à Rome.

Le président tchèque, Vaclav Klaus, ayant signé le traité de Lisbonne, celui-ci a désormais été 

approuvé par tous les États membres de l'Union européenne. La République tchèque va transmettre les 

instruments de ratification à l'Italie, qui en est le dépositaire. Si elle le fait avant la fin du mois de 

novembre, le traité entrera en vigueur le 1er décembre2009. La présidence suédoise pourrait alors 

proposer la tenue d'un sommet européen, afin de préparer la mise en œuvre du traité. 



B – Les institutions qui dirigent l’Union 
Européennes     :  



           Une institution est un acte par  lequel on institue et l’on établit selon des principes prédéfinis. Ce 

qu’on peut intégrer dans la propre définition  des institutions européennes est qu’elles découlent d’un 

volontarisme collectif. Quelles sont-elles donc? 

Les Institutions décisionnelles :

Le conseil européen :

     Le conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de 

l’Union européenne et le président de la commission européenne. Il ne doit être confondu ni avec le 

conseil de l’Europe (qui est une organisation internationale), ni avec le conseil de L’Union européenne. 

Il a son siège à Strasbourg. 

Le conseil de l’Union européenne :

     Créé par les traités fondateurs dans les années 1950 à l’instar du Parlement européen

Le Conseil de l’Union européenne est une institution communautaire exerçant les pouvoirs qui lui sont 

dévolus par les traités.

Il a plusieurs sièges Strasbourg : siège du Parlement. Il s’y réunit pour les sessions plénières une 

semaine par mois.

Bruxelles : pour les sessions supplémentaires. Les commissions du Parlement y siègent aussi.

Luxembourg : pour le secrétariat général et ses services.

 La commission européenne :

     La Commission européenne a été créée dans les années 1950 par les traités fondateurs.

C’est l’initiatrice de la politique communautaire et exprime l’intérêt général de l’Union européenne le 

siège  de la Commission se trouve à Bruxelles (Belgique), mais elle a aussi des bureaux à Luxembourg, 

des représentations dans tous les pays de l’UE et des délégations dans de nombreuses capitales des pays 

tiers.

 Le parlement européen :

Le Parlement européen (PE) est l’unique parlement supranational au monde élu directement ! Au 

départ une « assemblée parlementaire » composée de délégués des parlements nationaux, la première 

élection au suffrage universel direct du PE a eu lieu en juin 1979. Les membres du Parlement européen 

(MPE) sont donc élus directement par les citoyens de l’UE. Le Parlement compte aujourd’hui 785 

eurodéputés issus des 27 pays de l’Union. Le Parlement européen a trois sièges: à Bruxelles (Belgique), 



à Luxembourg (au Grand-Duché) et à Strasbourg (en France)

 Autres institutions :

 La Cour des comptes européenne :

     La Cour des comptes a été créée en 1975 et a son siège à Luxembourg. Son travail consiste à 

vérifier que la totalité des ressources financières de l’Union, qui viennent des contribuables, ont été 

perçues correctement.

 La Banque européenne d’investissement :

     Créée en 1958 par le traité de Rome, la Banque européenne d’investissement (BEI) est l'organisme 

de prêt à long terme de l'Union européenne. Elle prête de l'argent aux secteurs publics et privé pour 

financer des projets qui présentent un intérêt européen Le siège de la Banque européenne 

d'investissement (BEI) est à Luxembourg.

 La Banque centrale européenne :

     La Banque centrale européenne (BCE) a été fondée en 1998, par le traité sur l’Union européenne ; 

elle a son siège à Francfort en Allemagne. Occupant une ancienne tour de bureaux trop petite, un 

nouveau bâtiment est en cours de construction à Francfort depuis 2008.

 Le Médiateur européen :

     Institué en 1992 par le traité de Maastricht, le Médiateur européen, (également appelé 

"Ombudsman"), a pour mission d'assurer la protection des citoyens en cas de mauvaise administration 

dans l'action des institutions et organes communautaires. Le siège du Médiateur européen est celui du 

Parlement européen.



 Schéma simplifié des institutions de l’Union européenne     :  

Commission européenne :
- Représente l’intérêt général de l’UE.- Représente l’intérêt général de l’UE.

- Elle a l’initiative législative et 
l’exécution

- Propose les lois européennes et des 
projets communs

- Applique les décisions du conseil 
des ministres

- Respecte les traités

Etats membres :
Les Etats membres signent les traités fondateurs et constituent 

l’Union européenne, lui transfèrent des compétences et la 
dotent d’institutions propres chargées de les exercer.

Le conseil européen :
- Réunit les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats 

membres, ainsi que le président de la Commission.
- Il a un rôle d’instance d’impulsion et d’orientation.
- Il définit les orientations politiques générales pour l’UE.

Conseil de l’Union européenne ou 
conseil des ministres :

- Représente les Etats membres au niveau 
ministériel

- Décide et adopte : les lois et les 
règlements, les politiques communautaires.

Parlement européen :
Représente les citoyens européens (élu au 

suffrage universel)
- Examine les propositions des lois 

européennes qu’il accepte, modifie ou 
refuse.

- Contrôle le travail de la Commission.
- Vote le budget

Le triangle décisionnel

Adoption des règles communautaires (règlements,  directives et décisions) 
en consultation/coopération/codécision avec le parlement européen.

Autres organes :
-- Banque centrale européenne (politiqueBanque centrale européenne (politique  

monétaire).monétaire).
- Banque européenne d’investissement (financement 

des projets d’investissement).
- Cour de justice (fait appliquer le droit européen)

Vocabulaire :
Directive : loi communautaire imposant des objectifs aux 
Etats membres. Les moyens pour atteindre les résultats sont 
laissés à la compétence des autorités nationales.
Règlement : loi communautaire directement et totalement 
applicable par les Etats membres.



     Après avoir présenté les institutions de l’Union Européenne, on cherchera à comprendre leur 

fonctionnement. Comment se  fait le partage du pouvoir entres ses institutions ? Quelles sont les étapes 

franchises pour la prise de décision ? 



 

 II /   Fonctionnement de l’UE &   
Cas du Maroc :



A - Le fonctionnement de l’UnionA - Le fonctionnement de l’Union  
européenneeuropéenne          ::    

          



            Le mode de fonctionnement de l’UE lui confère une certaine puissance au regard de la 

communauté internationale  et ne rappelle en aucun cas les Nations-Unis et encore moins les États-

Unis : les pays membres, tout en gardant leur souveraineté et leur indépendance, font l’exercice d’un 

pouvoir uniforme et sous l’égide de l’UE pour intervenir à l’échelle planétaire.         Ce pouvoir partagé 

consiste en la démocratisation de la prise de décision à travers la mise en place d’un certain nombre 

d’institutions qui ont pour responsabilité capitale, et au-delà d’incarner les valeurs fondamentales et les 

intérêts communs, de veiller à l’application des règles et des procédures définies dans les traités.

 Le Parlement européen (organe législatif):

     Elu tous les cinq ans au suffrage direct, il regroupe l’ensemble des grands partis politiques actifs 

dans les États membres de l’UE (Parti populaire européen, Parti des socialistes européens…) dont les 

députés y siègent en groupes politiques à dimension supranationale et se réunissent une fois par mois à 

Strasbourg pour les sessions plénières ou encore à Bruxelles pour les sessions supplémentaires et les 

réunions des commissions. 

     Le Parlement européen est doté respectivement d’un pouvoir législatif, financier et de contrôle : 

 Il  contribue  (avec  le  Conseil  de  l’Europe)  à  garantir  la  légitimité  démocratique  du  droit 

européen.

 Il vote le budget de l’UE et peut de ce fait en orienter les dépenses. 

 Il désigne les membres de la Commission européenne et dispose du droit de la censurer.

 Le Conseil de l’Union européenne (organe législatif):

     Présidé selon un système de rotation biannuelle, il représente l’ensemble des Etats membres qui 

dépêchent un ministre chacun à Bruxelles pour participer à des réunions centrées sur un ordre du jour 

bien établi, engageant ainsi la responsabilité de chaque gouvernement en la personne de son ministre 

sur  les  questions  traitées.  Le Conseil  travaille  en étroite  collaboration  avec  le  Parlement  européen 

notamment en ce qui concerne la législation et le budget et accomplit  également d’autres missions 

telles  la  coordination  des  grandes  orientations  d’ordres  politique  et  économique,  la  conclusion 

d’accords internationaux avec des pays ou des organisations, la définition d’une politique étrangère et 

de sécurité commune ainsi que la coopération en matière pénale. 

 La commission européenne (organe exécutif) :

     Renouvelée tous les cinq ans, elle compte vingt membres appelés commissaires dont le président 

lui-même (deux par Etats membre fondateur moins le Luxembourg et un pour les autres) et correspond 

à une instance représentative politiquement indépendante qui défend les intérêts de l’UE aussi bien en 



interne qu’en externe,  surtout  qu’elle  est  tenue pour responsable  des décisions du parlement  et  du 

conseil et est perçue comme le visage diplomatique de l’UE dans le reste du monde. Elle assiste à 

toutes les sessions du parlement et réunions de conseil et a pour principaux rôles de leur soumettre des 

propositions, de gérer le budget, d’appliquer le droit européen et bien évidemment de représenter l’UE 

à l’internationale.

 La Cour de justice :

Composée d’un juge de chaque Etat membre secondés de huit avocats généraux et nommés pour un 

mandat  de six ans renouvelables,  elle  assure l’interprétation  univoque et  identique  du droit  appelé 

communautaire  et  possède  la  compétence  juridique  pour  régler  les  litiges  opposant  les  personnes 

morales et/ou physiques de l’UE. Un tribunal de première instance a été rattaché à la cour en 1989 dans 

le but de prendre en charge certaines affaires où les protagonistes sont généralement les particuliers et 

les entreprises.

 

 La Cour des comptes européenne :

Chaque Etat de l’UE y est représenté par un membre désigné par le conseil pour un mandat de six ans 

renouvelables, elle agit de manière rétrospective avec le souci d’examiner la légalité et l’exactitude de 

la totalité des recettes perçues et des dépenses effectuées ainsi que la bonne exécution du budget. Pour 

l’établissement de rapports périodiques qui soient crédibles et indépendants à soumettre au parlement et 

au conseil, la cour des comptes peut accéder à tous les documents et se déplacer sur le terrain. 

 La Banque centrale européenne :

Subdivisée en trois  entités  décisionnelles :  le directoire  (six membres),  le conseil  général  (dix-sept 

membres)  et  le  conseil  des  gouverneurs  (dix-huit  membres),  elle  est  l’organisme  d’émission  de la 

monnaie unique européenne (jusque-là adoptée par douze Etats membres) et seule autorité monétaire 

indépendante capable de définir une politique économique en la matière et d’assurer le fonctionnement 

des  systèmes  de  paiement.  Elle  agit  en  concertation  avec  les  banques  centrales  nationales  de 

l’Eurosystème pour maintenir la stabilité des prix et le taux de change de la zone euro.

 La Banque européenne d’investissement :

Comprenant un conseil d’aministration (25 membres) et un comité de direction (8 membres), elle a la 

charge de financer les projets de l’UE et de les sélectionner rigoureusement au prélable. En effet, elle 

contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en favorisant des secteurs d’une portée stratégique et 



en  développant  l’économie  de  la  connaissance.  La  BEI  ne  fonctionne  pas  comme  une  banque 

traditionnelle : elle ne prélève pas d’intérêts ni n’utilise les fonds issus du budget de l’UE mais investit 

dans des projets d’intérêt public nécessitant des capitaux importants.

 Le Médiateur européen :

          Désigné pour un mandat de cinq ans renouvelables, il s’agit par abus de langage d’une boîte aux 

lettres  à  accueillir  les  réclamations  des  citoyens  ou  résidents  réguliers  de  l’UE  se  plaignant  des 

mauvaises pratiques de l’Administration et  à agir en conséquence en déclenchant  des enquêtes. Là 

aussi l’indépendance et l’impartialité s’imposent afin de signaler aux autorités tous les agissements qui 

trahissent les valeurs de l’UE et dont l’auteur est une institution relevant de cette dernière et ce pour 

une quelque raison que ce soit (discrimination, abus de pouvoir, désinformation…).

           L’enjeu majeur à l’heure de l’Europe des vingt-sept, et peut-être plus dans l’avenir, semble être 

la modernisation des secteurs institutionnels la composant dont le but serait de définir plus clairement 

l’UE  et  ses  désirs  de  devenir  pris  sous  l’angle  d’une  conjoncture  économique  et  sanitaire 

particulièrement difficile où il va falloir faire gagner l’adhésion des citoyens de l’UE au traité simplifié 

qui renforcera ses institutions toujours dans la perspective d’une Europe encore plus puissante et plus 

présente sur tous les plans.



B - Cas du Maroc (en coopération avec 
l’UE)     :  

        



      Après avoir fructifié que la stabilité et la paix furent établis sur le continent grâce à l’Union 

Européenne, cette dernière devait assurer la stabilité autour d’elle. Ce qui a été traduit par divers 

partenariat avec d’autre pays non membres de l’Union Européenne. On en choisit l’exemple du 

royaume du Maroc. 

    Le partenariat politique et économique entre le royaume du Maroc et l’Union Européenne, a été 

institué par la déclaration de Barcelone de 1995, mais aussi, et surtout, l’accord d’association signé en 

février 1996 et qui est entré en vigueur, en 2000.

          

 Les différentes coopérations :

     Le partenariat entre le Maroc et l’Union Européenne constitue le cadre juridique des relations entre 

ces deux parties. Parallèlement à la mise en place graduelle d’une zone de libre échange (les relations 

commerciales marocaines se font pour plus de la moitié avec l’Europe et le solde commercial marocain 

a toujours été favorable à ces échanges).

  En 1963, le Maroc a demandé l’ouverture de négociations pour conclure un accord commercial en 

1969. L’évolution de cette coopération a permis d’aboutir à un nouvel accord en 1976 contenant une 

participation financière sous forme de dons au développement socio-économique du royaume et des 

dispositions commerciales.

  Et, pour accompagner cet accord, quatre protocoles financiers ont été signés durant la période 1976 à 

1996 complétés par des prêts de banque européenne d’investissement.

  En 2003, l’Union Européenne lance la politique de voisinage qui approfondit et renforce le partenariat 

Euro-Méditerranéen.

 Quelques exemples de l’appui de l’UE aux réformes en Maroc :

     Accord aérien : il permet à des compagnies de l’UE et du Maroc de voler librement vers le territoire 

de l’autre partie. Cet accord a permis un développement de l’offre de vols, la baisse des tarifs et 

l’augmentation du choix pour les consommateurs. En outre, il contribue au développement du secteur 

touristique et de l’emploi au Maroc. Le trafic aérien a déjà progressé de 17%, à la suite de la création 

de 52 nouvelles routes aériennes et de l’entrée de 12 nouvelles compagnies aériennes.

     L’accord de pêche: il permet à des navires européens l’accès aux eaux marocaines, et en retour, 

l’UE fournit une assistance pour la modernisation du secteur de la pêche.

     Appui à la révision de la stratégie d'alphabétisation et soutien à l'éducation de base: l'analphabétisme 

est très présent au Maroc (38 % de la population touchée, dont une majorité de femmes). Il reste 2,5 

millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, dont une majorité de petites filles, notamment dans les 



zones rurales. L'UE appuie la réforme du système éducatif au Maroc, qui comprend la poursuite de la 

modernisation de sa gestion et l'amélioration de la situation de l'enseignement de base.

     Le soutien direct de l’EU à la réforme de la fiscalité vise à simplifier le système fiscal, réduire les 

exemptions et moderniser la TVA. 

     Le soutien à la réforme de la couverture médicale a permis l'instauration d'un régime d'assurance 

maladie obligatoire. Dans le cadre de cette réforme, l'UE appuie également la mise en place d'un 

régime d'assurance médicale destiné aux personnes démunies, l'amélioration de l'accessibilité et de la 

qualité des services ainsi que de la gouvernance du secteur. 

     L’UE apporte une assistance pour la réparation communautaire telle que reconnue par l’Instance 

Equité & Réconciliation ainsi qu’un appui aux institutions qui sont impliquées dans la préparation 

d’une stratégie et d’un plan d’action en matière de Droits de l’Homme au Maroc. Les premiers projets 

financés par le programme d'appui à la réparation communautaire viennent d'être lancés.  

 La politique de voisinage :

     La politique de voisinage, c’est une politique entamée en 2004 et qui vise à améliorer les relations 

de l’Union Européenne avec ses voisins n’entrants pas dans le projet d’adhésion. La politique 

européenne de voisinage va au-delà des relations existantes pour offrir une relation politique et une 

intégration économique plus poussées, elle renforce la stabilité, la sécurité et le bien- être de tous.

 Le Statut avancé :

     En octobre 2008 à Luxembourg, le conseil d’association Union Européenne -Maroc a adapté un 

document conjoint sur le renforcement des relations bilatérales. Le « statut avancé » accordé par 

l’Union Européenne au Maroc pour accompagner la dynamique de réformes lancées par le Maroc et 

répondre à sa volonté de se rapprocher de l’Union Européenne. Ce document renforce le partenariat en 

précisant de nouvelles ambitions : un approfondissement des relations politiques, une intégration au 

marché intérieur sur base d’une convergence réglementaire, une coopération sectorielle et une 

dimension humaine.

o Définition du statut avancé   :

          Le statut avancé est un accord qui permet au Maroc de bénéficier des avantages qu’offre l’Union 

Européenne et permet aussi d’approfondir et d’élargir les différents plans de coopérations.



           La qualité de l’implication de la société civile qui a été démontrée à travers des débats, pourrait 

aussi être un atout fondamental donnant plus de crédibilité  à la position officielle du Maroc pour son 

adhésion au sein de l’UE. 

    Toutefois, la position géographique du Maroc est rassurante vue sa proximité de l’Europe qui le 

favorise et lui donne plus de chance que quiconque pour faire un meilleur et idéal partenaire de l’UE.



Conclusion générale     :  

           Lorsque la France propose le 9 mai 1950 la création de la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier, elle le fait certes 

au nom de la paix et de la réconciliation franco-allemande, mais 

aussi avec des arrière-pensées de puissance. Pour elle, la 

construction d’une Europe unie est un moyen de retrouver une 

puissance perdue à travers les deux guerres mondiales, et notamment 

la seconde. Derrière le projet de la France se cache donc des 

ambitions claires : prendre le leadership d’une Europe capable de 

peser dans le monde. Or, ses partenaires ne sont pas du tout en phase 

avec ces ambitions

     Avec seulement 7,3 % de la population mondiale, l’Union 

européenne est de loin la première puissance commerciale au 

monde. Pourtant, malgré ce poids économique considérable, l’Union 

européenne peine à devenir une grande puissance politique.
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