
Les relations commerciales UE et Maroc et les négociations d'un Accord de libre-échange 
complet et approfondi (ALECA) UE-Maroc 

1. Dernières avancées en matière de commerce entre le Maroc et l’Union européenne (UE). 
L'UE est toujours le plus important partenaire commercial du Maroc et le premier 
investisseur étranger. La mise en œuvre de plusieurs accords commerciaux a permis la 
suppression définitive des droits des douanes sur des échanges des produits industriels ainsi que 
de beaucoup de produits de l'agriculture et la pêche ce qui a donné lieu à une dynamisation des 
échanges commerciaux.  

Le Maroc et l'UE opèrent leurs échanges à travers une zone de libre échange qui a été mise en 
place progressivement par l'Accord d'association UE-Maroc depuis le 1er mars 2000. Si les 
produits industriels marocains entrent à droit zéro dans l'UE depuis 1976, le Maroc a depuis mars 
2000, réduit progressivement ses droits de douane selon un calendrier bien précis. C'est seulement 
au 1er mars 2012 que tous les biens industriels européens entrent à droit zéro au Maroc. Les 
exportations du Maroc vers l'UE sont dominées par trois grands groupes de produits: vêtements, 
produits agricoles, machines et matériel de transport. Les importations marocaines originaires de 
l'UE sont dominées par les machines et matériel de transport, des biens de consommation, les 
produits chimiques et carburants. 

Il faut ajouter à cela l'entrée en vigueur le 1er octobre 2012 de l'accord communément appelé 
"accord agricole" qui va vers une très grande libéralisation des échanges: 98 % des produits 
agricoles marocains potentiellement exportables vers l'UE peuvent accéder immédiatement sur le 
marché européen à droit de douane 0%. La libéralisation sera faite de façon graduelle pour les 
produits UE entrant au Maroc: tout de suite 53 % des produits, 71 % en 5 ans et 91 % en 10 ans. 
En même temps, l'accord protège les produits sensibles marocains tels que les viandes, les 
céréales et dérivés, l'huile d'olive, entre autres. Prévu dans l'accord agricole, les négociations 
pour un accord sur la protection des indications géographiques sont en cours. Cet accord 
permettra une valorisation de la production et une amélioration de la qualité au Maroc (par exemple 
la reconnaissance et la protection de l'huile d'argan comme produit purement marocain ou encore la 
clémentine de Berkane). En même temps, l'UE continue de soutenir le Maroc dans le 
développement de son secteur agricole notamment avec un programme qui vient en appui du 
volet II (social) du Plan Maroc Vert. 

Un protocole sur le règlement des différends entre le Maroc et l'UE est entré en vigueur le 1er 
novembre 2012. Il privilégie l'arbitrage pour la résolution d'éventuels problèmes retrouvés dans 
l'application des accords commerciaux entre le Maroc et l'UE.  

Pour finir, les négociations pour un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) 
entre l'UE et le Maroc ont été lancées à Rabat en mars 2013.  

2. Pourquoi un ALECA avec le Maroc? L'UE est en train de négocier pour le moment une 
nouvelle génération d'accords commerciaux avec des partenaires de grande envergure (Etats-Unis, 
Japon, etc.). Le choix du Maroc pour négocier un ALECA montre une fois de plus 
l'importance que l'UE donne au Maroc, partenaire privilégié qui a un rôle dynamisant clé dans 
le processus d'intégration dans la région méditerranéenne. 

L'ALECA n’est pas toujours facile à comprendre car déjà l'appellation "Accord de libre-échange 
complet et approfondi" est à l'origine de beaucoup de malentendus sur cette négociation. Le but de 
l'ALECA n'est pas plus de libéralisation mais l'approfondissement de nos relations 
commerciales. En effet, tant l'accord d'association (produits industriels) que l'accord agricole 
(produits agriculture et pêche) prévoyaient uniquement l'élimination des tarifs douaniers pour le 



commerce des biens. Donc le seul avantage des produits marocains étaient de pouvoir être 
exportés vers l'UE à droit de douane nul. L'ALECA vient compléter cette ouverture existante par 
une intégration plus poussée du Maroc dans l'économie européenne, en réduisant les 
obstacles non tarifaires, en simplifiant et facilitant les procédures douanières, en libéralisant le 
commerce des services, en assurant la protection de l'investissement et en harmonisant les 
réglementations dans plusieurs domaines de l'environnement commercial et économique.  

3. Quels sont les bénéfices de l'ALECA par rapport aux autres accords commerciaux entre le 
Maroc et l'UE?. 

• les produits marocains pourront accéder plus facilement au marché européen de 500 
millions de consommateurs; de plus, une fois que le Maroc se sera rapproché de la 
législation de l'UE dans tous les domaines couverts par l'ALECA, ses produits pourront être 
plus facilement exportés vers d'autres pays non-UE.  

• il y aura une participation plus fluide des entreprises des deux parties dans le cadre des 
passations de la commande publique; 

• les consommateurs tant marocains qu'européens auront une garantie plus forte de sécurité 
et de meilleure qualité  et de plus grand choix des produits et services. 

• les conditions plus favorables d'investissement dans le pays devraient attirer des 
investisseurs de l'UE et d'autres pays tiers. 

Il faut aussi souligner le rôle dynamisant que la mise en place de l'ALECA peut avoir dans le 
processus d'intégration dans la région du Maghreb ou dans la région méditerranéenne en 
général. En effet, l'UE compte négocier des ALECA aussi avec d’autres partenaires de la région, ce 
qui devrait augmenter les opportunités des échanges entre les pays qui font partie de l'Accord 
commercial Agadir (Maroc, Tunisie, Egypte et Jordanie). Le fait que les quatre pays membres de 
l'Accord Agadir pourraient s'engager dans un processus d'intégration économique avec l'UE peut 
constituer un levier favorable pour la facilitation des échanges entre ces pays et  pour améliorer le 
climat des affaires. 

4. Quels sont les domaines couverts par l'ALECA?. Les négociations ALECA couvriront de 
nombreux secteurs tels que les marchés publics, les normes techniques pour les produits 
industriels, les procédures douanières et la facilitation des échanges, les mesures sanitaires, les 
droits de propriété intellectuelle, la concurrence, le commerce de l'énergie, des aspects 
commerciaux du développement durable, etc.  

5. Quel est l'état d'avancement et le niveau d'ambition des négociations ALECA?. L'état 
d'avancement de la négociation et le niveau d'ambition diffèrent selon les domaines. Pour 
certains domaines, les négociations se basent sur des négociations existantes ou en préparation 
(ex. services) ou sur une coopération très étroite qui est déjà en cours dans le cadre du Plan 
d'action UE-Maroc (ex. marchés publics, règles sanitaires et phytosanitaires, facilitation du 
commerce, etc.). D'autres domaines récents interviennent dans nos relations commerciales, par 
exemple la relation entre le commerce et le développement durable ou le commerce de l'énergie.  

6. Quelles sont les réformes que le Maroc doit envisager pour bénéficier de l'ALECA?. 
L'ALECA ne constitue pas une garantie automatique de succès. Sa réussite dépend fortement 
de la volonté politique et de la capacité administrative du Maroc à mettre en place des réformes et 
la modernisation des institutions qui pourraient être nécessaires afin d'avancer dans le processus 
d’intégration économique et commercial attendu.  



Le Maroc a obtenu le statut avancé en 2008 et a accompli d'importants progrès quant au 
rapprochement des législations marocaines vers l'acquis de l'UE (entre autres, en matière de 
normes et standards, d'exigences sanitaires, de marchés publics...). Dans la négociation, l'UE et le 
Maroc prennent en considération le progrès déjà effectué par le Maroc ainsi que des priorités 
mutuelles pour ce processus de rapprochement législatif, basées autant que possible sur les 
priorités marocaines dans son propre processus de réformes économiques.  

7. Résultats de l'étude d'impact concernant l'ALECA UE-Maroc commandé par l'UE. Le 
rapport final de l'étude d'impact commercial durable de l'ALECA UE-Maroc qui vient d'être 
publié montre déjà les effets macroéconomiques positifs d'un ALECA pour le Maroc et l'UE. 
Il s'agit d'une étude indépendante commandée par la Commission européenne à des consultants 
externes (société Ecorys) à la demande du Parlement Européen.  

Cette étude a été préparée, entre autres, sur la base de consultations publiques avec la 
société civile qui ont eu lieu tant à Rabat qu'à Bruxelles. Ce rapport présente une analyse 
complète des dimensions économique, sociale et environnementale de l’accord. Il inclut aussi les 
conclusions des quatre études sectorielles approfondies conduites lors de la dernière phase de 
cette étude. Sur l'impact sectoriel recueil dans l'étude, il est normal que les secteurs qui sont 
déjà développés entre l'UE et le Maroc avec un niveau de libéralisation très  avancée ne 
voient pas une augmentation des exportations suite à la signature de l'ALECA.  

Cette étude peut être consultée sur le site: http://www.trade-sia.com/morocco/2014/. 

8. Pourquoi la société civile, y compris le secteur privé, ne sont pas associés aux 
discussions sur l'ALECA?. Depuis le début du processus, l'UE a maintenu des contacts et des 
échanges d'information sur les négociations ALECA avec la société civile tant à Bruxelles qu'à 
Rabat, y compris le secteur privé ainsi que des représentants des Parlements européen et 
marocain. L'objectif est de maintenir ces contacts tout au long du processus des négociations. Par 
ailleurs l'UE se réunit avec la société civile et le secteur privé marocains en marges des rounds de 
négociations qui ont eu lieu au Maroc et est prête à participer à tout évènement, atelier ou 
séminaire qui aurait comme but d'informer ou de clarifier le processus de cette négociation. 

9. L'ALECA: aura-t-il un impact sur les domaines suivants: accès aux médicaments 
génériques, préservation des services publics de base tels ceux de la santé et de 
l'éducation. L'ALECA entre l'UE et le Maroc ne compromettra ni l'accès aux médicaments 
essentiels et la santé publique ni d'autres services sociaux du pays (ex éducation).  

10. Est-ce que le Maroc bénéficiera d'un accompagnement financier de la part de l'UE pour 
l'implémentation de l'ALECA? Ce processus de rapprochement législatif envisagé dans les 
négociations ALECA bénéficie déjà d’un appui financier de la part de l’UE. En effet, l'UE met déjà 
en œuvre toute une gamme de projets qui touchent certains secteurs de l'ALECA et envisage de 
compléter ces interventions dans l'avenir.  Ainsi, ces cinq dernières années, le financement de l'UE 
a permis la mise en place de nombreux jumelages entre les administrations marocaines et 
européennes. Ces projets ont concerné des thématiques en lien avec des domaines de l'ALECA 
comme le cadre normatif de la politique qualité des produits industriels, la mise en place d'une 
politique de concurrence et d'une politique de protection du consommateur, l'application des 
exigences relatives aux normes sanitaires et phytosanitaires et à la commercialisation des produits 
de la pêche ou le renforcement de la protection de la propriété industrielle. L'instrument TAIEX 
(Instrument d'échange d'assistance technique et d'information)  qui représente un outil très 
important en apportant assistance, formation ou étude aux administrations, a été utilisé de 
nombreuses fois dans les  domaines concernés par l'ALECA. 

http://www.trade-sia.com/morocco/2014/

