
MAGHREB ET C.E.E. 

La coopération prenant la suite logique de la colonisation, il est inté. 
ressant de savoir quelles conséquences a entraîné la décolonisation dans les 
relations priviliégiées de la France avec son Empire colonial maghrébin. 
La première décennie de l'indépendance des Etats nord-africains a été 
marquée par une repossession de soi que les gouvernements veulent totale. 
Pourtant les impératifs économiques ont amené chacun des Etats à s'engager 
dans de nouveaux liens avec l'ex-métropole et à travers elle avec l'Europe 
tout entière. Bien plus l'année 1969 marque une date importante dans les 
relations de la C.E.E. avec les pays sous développés. La convention de 
Yaoundé est renouvelée avec les E.A.M.A. et des accords sont signés avec 
le Maroc et la Tunisie. On est en droit, dans ces conditions, de se poser un 
certain nombre de questions. Comment expliquer que les trois Etats du 
Maghreb n 'aient pas présenté un front commun pour négocier globalement 
leur situation vis-à-vis de la C.E.E. ? Que représentent ces accords avec le 
Maroc et la Tunisie, pour l'Europe et pour chacun d'eux? 

Il ne fait aucun doute, surtout après ces derniers mois, que la France 
n'a pas renoncé au rôle prédominant qui est le sien au Maghreb. Il est en 
effet difficile aux pays du Maghreb de rompre les liens juridiques, historiques, 
culturels et économiques qui les unissent à l'ancienne Métropole. Leu.r éco
nomie dépend en grande partie de l'aide et du concours de la France. 
Les pays du Maghreb entrevoyaient-ils la possibilité de se dégager un peu 
de la tutelle de la France en se tournant vers l'Europe et plus particulière
m ent vers la C.E.E. ? La Communauté peut bien sembler présenter l'avantage 
de se situer au-dessus des intérêts nationaux propres à chacun des pays 
la composant. La C.E.E. pouvait donc apporter au Maghreb, au-delà des 
avantages commerciaux, une aide efficace moins politiquement intéressée, 
susceptible de favoriser son développement économique. En fait, l'expérience 
a démontré que la C.E.E. dans ses rapports avec les pays en voie de dévelop
pement se heurtait à des problèmes d'ordre technique et politique. 

Pour arriver à une association avec la C.E.E. , le Maghreb a' dû résoudre 
des problèmes juridiques résultant des liens existant avec la France ainsi 
qu'au niveau international (Acte d'Algésiras) . Par la suite le Maghreb a dû 
mener d'âpres négociations avec les Six, mais à ce niveau l'Algérie a quitté 
ses deux partenaires maghrébins car une association n'était pas conforme 
à ses intérêts. En r evanche, le Maroc et la Tunisie ont conclu des accords 
provisoires et partiels avec la C.E .E., les 28 et 31 mars 1969. Nous étudierons 
donc la position de l'Algérie et les négociations, puis les Accords de 1969. 
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1. - LA SITUATION DES ÉTATS MAGHRÉBINS 

VIS-A-VIS DE LA C.E.E. 

Lorsque la France signe le Traité de Rome, le Maroc et la Tunisie 
viennent d'acquérir une indépendance qui les maintient très liés à la France; 
quant à l'Algérie, composée de trois départements français, elle est partie 
intégrante de la République. Certes, depuis un an environ, une «rebellion » 
a éclaté, qui précisément nie cet axiome, mais la France ne s'en comporte 
pas moins comme si la sécession était évitable. Or, l'article 227 du Traité 
de Rome en fixant l'aire d'action territoriale d'applicabilité vise l'Algérie 
dans son paragraphe 2. Par contre c'est l'article 238 et le titre IV du 
protocole qui concernent le Maroc et la Tunisie. 

A. - SITUATION DE L'ALGÉRIE 

Il faut distinguer la situation de l'Algérie avant et après l'indépendance: 

1) Avant 1962, les relations étaient régies par l'article 227 du Traité de 
Rome et par l'article 16 de la Convention d'application aux pays d'Outre
Mer. Il n'est pas inutile de rappeler le texte de cet article: 

1. Le présent Traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République Fédérale 
d'Allemagne, à la République Française, à la République Italienne, au Grand-Duché de 
Luxembourg et au Royaumme des Pays-Bas. 

2. En ce qui concerne l'Algérie et les départements français d'Outre-Mer, les dispo-
sitions particulières et générales du présent Traité relatives: 

- à la libre circulation des marchandises, 
-à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, paragraphe 4, 
- à la libération des services, 
-aux règles de concurrence, 
- aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226, 
- aux institutions, 

sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent Traité. 
Les conditions d'application des autres dispositions du présent Traité seront déter

minées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, par des décisions du 
Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. 

Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues 
par le présent Traité et notamment de l'article 226, à permettre le développement 
économique et social de ces régions. 

3. Les pays et territoires d 'Outre-Mer dont la liste figure à l'annexe IV du présent 
Traité font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de 
ce traité. 

4. Les dispositions du présent Traité s'appliquent aux territoires européens dont un 
Etat membre assume les relations extérieures. 

L'article 227 détermine la sphère d'action territoriale du Traité de 
Rome. Le Traité s'applique notamment aux départements français d'Outre-
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Mer particulièrement à l'Algérie, entité territoriale de la République fran
çaise expressément mentionnée, mais sous certaines conditions particulières: 

a) Certaines dispositions énoncées au § 2 s'appliquent directement à 
l'Algérie. 

b) Les autres dispositions s'appliquent à l'Algérie sur décision du 
Conseil, il en a été ainsi pour: les règles de concurrence en matière de 
cartel et de dumping prises par la Commission et le Conseil; les mouve
ments de capitaux: les art. 67 à 73 et 106 du Traité sont rendus applicables 
par décision du Conseil du 11 mai 1960. L'Algérie entre d'autre part, dans 
le champ de la Convention d'application relative à l'association des P.T.O.M. 
à la C.E.E., des prestations du F .E.D. En 1957, l'Algérie fait partie intégrante 
de la République française; l'indépendance théorique et formelle survient 
le 3 juillet 1962. Dès lors, se pose le problème de la succession d'Etat, ce 
qui n'avait pas été abordé au moment de la décolonisation (1). Il a fallu 
trouver des solutions propres à chaque nouvel Etat et à chaque Traité, 
à partir de principes généralement admis. Mais la diversité des solutions 
concrètes rend tout principe général délicat à établir (2). 

Le principe est que les traités internationaux obligent et engagent 
les seuls sujets de droit, qui ont participé à leur conclusion, la succession 
dans une obligation conventionnelle présuppose ordinairement le consente
ment du sujet de droit sucesseur. Donc, si l'Etat sucesseur ne reprend pas 
explicitement les obligations stipulées par l'Etat précédent, il y a extinction 
du traité. 

L'Algérie se devait donc au moment de son indépendance de préciser 
sa position à l'égard de chaque traité passé en son nom par la France. 
En fait, outre des préoccupations contingentes, un Etat nouveau n'a pas 
intérêt à faire le vide juridique sur son territoire; mais, le maintien de la 
législation antérieure peut être partiel ou tout au moins provisoire. L'Etat 
successeur peut porter un grand tort aux intérêts d'autres Etats, notamment 
si l'ex-Etat dominateur est lié par des engagements internationaux avec 
des Etats tiers. Dans ce cas, il n'est pas possible d'admettre que les traités 
internationaux soient entièrement à la merci de modifications territoriales 
auxquelles l'une des parties est souvent seule intéressée. 

En droit international coutumier, les conventions à caractère local ou 
régional, autorisent ou obligent l'Etat sucesseur (il en va ainsi, par exemple, 
pour le respect d'une frontière et en général pour toute convention qui 
crée des droits réels). 

Il en est de même, pour les traités qui prévoient des dispositions perma
nentes dans l'intérêt de l'Etat prédécesseur ou dans celui d'un cercle d'Etats 
qui conserve le même intérêt au respect" des dispositions, que ce soit l'Etat 
prédécesseur qui y soit tenu ou l'Etat sucesseur (par exemple : les règles 
de neutralisation ou de démilitarisation) . Il s'agit là d 'obligations permanentes 
de caractère stable et passif. 

(1) Cf. O'CONNEL, State Law Sucession et le manuel de M. REUTER, DToit international 
public, Paris P .U.F ., 1965, p . 125. 

(2) Cf . pour notre sujet FLORY (M.), • La sucession d'Etat aux traités» - A.A.N . CV), 
1966, p . 11. 
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Mais l'Algérie n'entrait dans aucun des cadres précités et n'entrait pas 
pour autant dans des « dispositions permanentes relatives à l'association des 
pays d'Outre-Mer », fixées par les articles 131 et 137. Elle pouvait donc 
bénéficier de l'article 227 et des articles 108, 109 et 226 qui prévoient des 
mesures de sauvegarde (3), et ceci en premier lieu à cause de la nécessité 
de maintenir des liens de solidarité économique et ensuite dans le but d'allé
ger le handicap des Etats liés à des territoires d'Outre-Mer. M. FLORY (4) 
pensait que l'Algérie aurait pu continuer à bénéficier de l'article 227 et une 
fois indépendante, rester en union douanière avec la France et en accepter 
les règles en vigueur, y compris sa représentation par la France au sein 
de la C.E.E. 

Ainsi, en 1962, l'Algérie pouvait opter soit pour la dénonciation de 
l'article 227, ce qui aurait mis un terme à ses relations avec la C.E.E., 
soit accepter l'article 227 ; mais elle devait se résoudre à perdre son indépen
dance et sa souveraineté dans les rapports diplomatiques avec les six. 
De plus, en tant qu'Etat extra-européen, une raison majeure l'empêchait 
d'adhérer aux Communautés. En fait, l'Algérie n'a jamais manifesté son 
intention de rompre avec la Communauté et elle l'a fait savoir par une 
lettre du 24 décembre 1962. Elle demandait qu'en attendant « de rechercher 
par voie de pourparlers avec les organismes de la C.E.E. quelles seront 
pour l'avenir les r elations possibles entre l'Algérie et le Marché Commun », 
soit maintenu à son profit le bénéfice des dispositions contenues dans l'arti
cle 227. La Communauté s'est déclarée d'accord sur ce point et a admis que les 
anciens engagements seraient r espectés, principalement dans le domaine 
financier (5) . 

2) La situation après l'indépendance. 

L'Algérie continue, en fait, à bénéficier de l'article 227 et ce, pour deux 
raisons. D'une part, le texte même du Traité de Rome prévoyait un statut 
particulier pour l'entité « Algérie » et marquait la volonté des Six de 
développer l' économie de ce pays ; cette même volonté apparaissait dans la 
déclaration d'intention en vue de l'association à la C.E.E. des pays indépen
dants appartenant à la zone franc. D'autre part, si l'Algérie avait été indépen
dante en 1957, elle aurait sans doute bénéficié du P rotocole relatif « aux 
marchandises originaires et en provenance de certains pays ». (Cf. infra 
à propos du Maroc et de la Tunisie, l'exposé sur ce protocole) . 

Les Accords d'Evian constituent avant même l'indépendance juridique, 
puisqu'ils sont du 19 mars 1962, la Charte des relations franco-algériennes (6) . 
Or ils prévoient un cadre formel très précis, qui sera par la suite confirmé 
par plusieurs accords et conventions (7). L'Algérie reste liée d'une façon 

(3) C 'est la thèse de M. CARTOU dans son manuel sur les Organisations européennes. 
(4) In article cité supra. 
(5) Cf. 6' rapport généra! sur t'activité de !a Communauté (1er mai 1962 - 31 mars 

1963) , p. 228. 
(6) Cf. notre article sur la coopération in A .A.N. (VI), 1967, p. 116. 
(7) Convention de coopération culturelle et technique du 8/ 4/ 66, A.A .N. (V), 1966, p. 615. 
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privilégiée à son ex-métropole, ce qui va largement entraver l'élaboration 
de liens contractuels avec la C.E.E. 

Ceci explique le nombre et la lenteur des négociations: l'Algérie exprime 
tout d'abord (le 27 juin 1963) (8) le désir d'ouvrir des conversations explora
toires avec la C.E.E. pour fixer les relations à venir. Mais elle refusait, 
le 23 février 1964, le statut de membre associé que lui offrait la Communauté, 
espérant un moment que les trois Etats maghrébins pourraient présenter un 
front commun pour obtenir un accord de nature globale et préférentielle, 
ce qui ne se fit point (9). Le contenu politique de l'association apparaissait 
trop compromettant. De son côté, la Communauté ne semblait pas disposée 
à étendre des accords préférentiels à des pays non européens hors de son 
orbite politique. De plus, l'attitude de chacun des Six à l'égard de l'Algérie 
était différente. Ils vont d'ailleurs décider la dissociation des dossiers Algérie 
et Maroc-Tunisie (10). L es positions anti- israéliennes de l'Algérie choquaient 
les Européens. Et bien que l'Italie, la R.F.A. (avec qui l'Algérie va rompre 
les relations diplomatiques après la guerre des Six jours) et la Belgique 
fissent un gros effort pour prendre pied en Algérie, les négociations commu
nautaires devaient traîner en longueur. Le Gouvernement algérien renouvela 
à deux reprises au cours de l'année 1968 ses démarches auprès de la 
Communauté en vue d'ouvrir des négociations. En attendant qu'une solution 
négociée puisse être apportée au problème des relations avec l'Algérie, la 
Commission soumit en mai 1968 au Conseil une proposition tendant à harmo
niser les régimes appliqués aux produits algériens importés dans les 
différents Etats membres. Dans ce cadre, le Conseil a arrêté le 30 juillet 
1968 une série de mesures concernant les importations de vins algériens 
en Allemagne et dans les pays du Benelux. 

L'Algérie reste donc vis-à-vis de la C.E.E. dans un statu quo équivoque 
qui soulève bien des problèmes juridiques. 

En 1968, l'article 227 est battu en brèche par l'Italie et l'Allemagne qui 
considèrent l'Algérie comme un pays tiers. Pour les Pays-Bas, la Belgique 
et le Luxembourg, l'Algérie bénéficie du régime communautaire pour ses 
produits industriels, mais les produits agricoles sont soumis à des droits 
de douanes. L'Algérie bénéficie toujours du régime préférentiel avec la 
France qui absorbe 80 % des exportations algériennes; ces préférences 
amènent le Conseil des Ministres des Six à faire les propositions suivantes: 
pour le vin, maintien de lI8e du tarif douanier sur les exportations vers la 
France; 70 % de réduction pour les exportations de vin vers les autres 
partenaires; pour les produits agricoles, consolidation à 50 % de la réduction 
du tarif extérieur commun. L'adoption de cette proposition était censée poser 
les principes d'un futur statut juridique complet. 

En 1969 et au début de 1970 les positions de l'Algérie n'ont pas changé 
et le statu quo fortement critiqué par les pays européens concurrents de 

(8) Une délégation algérienne vient apporter à Bruxelles une lettre précisant les inten
tions de l 'Algérie : tarif douanier à 3 colonnes et conversations pour la m ise en place d'un 
nouveau statut. 

(9) P ériode de négociations du 25/ 2, au 18/ 12/ 64 pour l 'Algérie . 
(10) 9- TapPoTt général SUT t'activité de la communauté (1/4/ 65 - 31/ 3/ 66) , p. 343 et 

10- rapport (1/ 4/ 65 - 31/ 3/ 67), p. 345. 
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1'Algérie pour certains produits, reste toujours en application. Certes, cette 
situation peut se prolonger encore longtemps. L'Algérie et la France en sont 
les principaux bénéficiaires et semblent se complaire dans cet état de fait. 
Cela risque cependant d'entraîner de graves difficultés avec les partenaires 
européens de la France. Ainsi, en 1970, à la suite d'une mauvaise récolte 
de vin, la France pourra respecter les prescriptions des accords d'Evian en 
vidant les caves algériennes. Mais les importations algériennes étant insuffi
santes, elle devra faire appel au vin italien, d'autant plus que le 1er avril 
1970 le vin circulera librement dans les pays du Marché commun, car les 
Italiens désireux d'écouler une production excédentaire, l'ont exigé à Bruxel
les. Mais le vin italien, loin d'être un complément, pourrait submerger les 
chais français: sa production n'est soumise à aucune limitation et à aucun 
contrôle. La France peut lui fermer sa frontière pour sauvegarder la pro
duction nationale, tout en conservant l'Algérie comme fournisseur privilégié, 
aussi on peut se demander légitimement si l'Italie ne va pas élever le débat 
au niveau européen, ce qui remettrait en cause les positions au sein du 
Marché commun de l'Algérie et de la France. 

Ces contradictions éclatent encore plus au niveau de la coopération 
culturelle et technique des différents Etats membres de la C.E.E. avec 
l'Algérie (11). 

B. - LES RAPPORTS DE LA C.E.E. 

AVEC LA TUNISIE ET LE MAROC 

n est aisé de rapprocher l'étude de ces deux pays, car ils offrent des 
similitudes évidentes. Ce sont tous deux d'anciens protectorats français 
qui ont accédé à l'indépendance à quelques mois près. C'est pourquoi nous 
envisagerons surtout les liens conservés par la France avec eux sur la 
base du protocole, annexé au Traité de Rome, les concernant: 

«Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance 
de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans 
un des Etats membres ,> autorise la France à maintenir ses anciennes préfé
rences douanières aux marchandises importées du Maroc et de la Tunisie. 
n s'agit là d'une autorisation qui n'entraîne pas l'obligation pour le Maroc, 
la Tunisie et la France de maintenir le régime douanier qui les régissait 
antérieurement au Traité de Rome. Le Protocole n'est, en effet, qu'un texte 
annexe du Traité; il constitue donc un accord interne qui voit sa portée 
limitée aux six pays signataires. C'est pourquoi, les régimes douaniers entre 
les deux groupes (France-Tunisie et France-Maroc), sont régis chacun 
par des Traités particuliers. 

1) Le Maroc depuis l'acte d'Algésiras. 

Le 7 avril 1906, les Etats européens et les Etats-Unis d'Amérique établis
sent le P acte d'Algésiras par lequel les signataires s'engagent à respecter 

(11) Cf. à ce sujet nos articles in A .A.N., VI. 1967, p . 116. 
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avec l'intégrité du Maroc, sa liberté économique sans aucune inégalité. 
Le Protectorat français n'entraîne aucune modification au statut juridique 
de base du commerce extérieur marocain (12). Le Protocole maintient 
entre la France et le Maroc des liens que la conjoncture politique et 
diplomatique vient de renforcer. Ces liens reposent sur deux principes: 
- il n'y a pas d'accord sur le régime des échanges, mais seulement un tarif 
douanier fixé unilatéralement sous le contrôle d'une commission mixte 
pour harmoniser les rapports entre les deux pays. 

Le Protocole a bien fonctionné (13) et l'union économique européenne 
n'a pas gêné les rapports entre la France et le Maroc, ni le régime de 
franchise contingentaire avec la C.E.E. Mais l'acte d'Algésiras reste lui 
discuté. Le Maroc continue de se soumettre à cet acte et cette attitude est 
préjudiciable à son entrée à la C.E.E., car il pourrait faire bénéficier des 
pays tiers des mêmes concessions qu'il aurait accordé à la C.E.E .. Une 
dénonciation de l'acte de 1906 sur la base de la clause Rebus sic stantibus 
serait juridiquement fondée eu égard aux profondes mutations survenues 
depuis son avènement. Alors, les relations entre le Maroc et la C.E.E. seraient 1 
plus saines et se passeraient, peut-être, de l'intermédiaire de l'ex-Métropole. \ 

2) La Tunisie. 

Les liens avec la France ont a l'origine une base conventionnelle et le 
Protocole prolonge la vie de l'union douanière franco-tunisienne du 3 juin 
1955. 

Le 5 septembre 1959, l'union douanière est abrogée au profit d'une 
convention commerciale et tarifaire qui applique la clause réciproque 
de la nation la plus favorisée sur tout le territoire douanier. Le principe 
de base reste celui de la libre circulation des produits avec possibilité 
de dérogation utilisée surtout par la Tunisie. Pour les 3/4 des importations 
en France des produits tunisiens, la franchise douanière est totale. En revan
che, 2/ 3 des importations en Tunisie des produits français bénéficient de 
droits de douane plus faibles que le tarif douanier ordinaire. Mais cette 
convention subit de nombreuses révisions. 

Après la nationalisation des terres des étrangers en Tunisie, les relations 
sont tendues, la France suspend son aide. Le 9 juin 1964, la suspension de 
la convention douanière intervient selon la philosophie même des unions 
douanières. Elles ne sont, en effet, qu'« accord révocable entre honnêtes 
commerçants ». Depuis, la Tunisie est considérée comme un pays tiers. 
La conséquence immédiate a été le déséquilibre de la balance commerciale 
et la dévaluation du Dinar. 

Cependant, la France ne renonce pas pour autant à utiliser le Protocole, 
car il n'a été que suspendu et non abrogé. Le 28 janvier 1965, la France 
accorde un tarif préférentiel pour les importations de vin tunisien. Depuis 

(12) On sait qu'il en a été tout autrement dans les faits puisque les U.S.A. ont saisi 
la Cour de Justice internationale. 

(13) Nonobstant l 'affaire BEN BARKA. Cf. nos chroniques diplomatiques in A .A .N. 
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les récentes inondations qui ont affligé la Tunisie, les relations entre la 
France et la Tunisie s'intensifient et reprennent leur cours normal (14) . 

De plus, dans le cadre de la Communauté elle-même, la Tunisie bénéficie 
d'une zone de libre échange aménagée. Mais le bilan reste très insuffisant 
tout comme la précarité des liens tissés par le Protocole. 

II. - LES NÉGOCIATIONS 

Dans ses rapports avec la C.E.E., le Maghreb est limité par sa dépen
dance économique de pays pauvres au lourd passé colonial et par la précarité 
des liens juridiques. C'est pourquoi, les Etats d'Afrique du Nord ont demandé 
l'ouverture de conversations exploratoires avec la C.E.E. pour fixer les 
relations à venir. L'Algérie, nous l'avons vu, a exprimé ce désir le 27 juin 
1963, la Tunisie et le Maroc, le 8 octobre et le 14 décembre 1963, en se 
fondant sur la déclaration d'intention , en vue de « l'association à la C.E.E. 
des pays indépendants faisant partie de la zone franc ». Les Etats maghrébins 
voulaient un accord de nature globale et préférentielle, mais manifestaient 
quelques réticences à « l'association » au contenu politique trop compro
mettant. 

De son côté, la Communauté s'interroge sur l'opportunité d'étendre les 
accords préférentiels à des pays non européens qui ne seraient pas dans 
l'orbite européenne. La C.E.E., sur la base de l'article 238 (15), a consenti 
à signer ces accords, mais les liens existants sont ténus et de faible portée. 

Le point de départ des r elations entre les Etats de la C.E.E et ceux 
du Maghreb se situe au niveau d'une déclaration d'intention annexée au 
Traité de Rome en 1957. Celle-ci prévoit, en effet, que les pays de la Com
munauté: « prenant en considération les accords et conventions de caractère 
économique, financier et monétaire conclus entre la France et les autres 
pays indépendants appartenant à la zone franc, soucieux de maintenir et 
d'intensifier les courants traditionnels d 'échanges entre les Etats membres 
de la Communauté économique européenne et ces pays indépendants et de 
contribuer au développement économique et social de ces derniers, se décla
rent prêts dès l'entrée en vigueur du Traité à proposer à ces pays des 
négociations en vue de la conclusion de conventions d'association économique 
à la Communauté ». 

Les Six n 'ont pris pleinement conscience des difficultés que soulevait 
la réalisation d'une telle association, que bien plus tard, lors de la conclusion 

(14) Cf. nos chroniqu es d iplomatiques in A .A.N. 
(15) Art. 238 :« La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une union d'Etats ou 

une organisation internationale, des accords créant une association caractérisée par des droits 
et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Ces accords 
sont conclus par le Conseil agissant à l'unanimité et après consultation de l'Assemblée. 
Lorsque ces accords impliquent des amendements au présent Traité, ces derniers doivent 
être péalablement adoptés selon la procédure prévue à l'article 236 •. 
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de la convention de Yaoundé et des accords avec la Tunisie et le Maroc. 
Toutefois le Maghreb se trouvait en 1957 privé d'un de ses membres, 
l'Algérie faisait encore partie de la République française. D'autre part, la 
Tunisie et le Maroc n'étaient pas à cette époque favorables à l'idée d'une 
telle association. Leur position était dictée par leur solidarité vis-à-vis de 
l'Algérie en lutte, et par l'attente de l'indépendance de ce pays, afin que le 
Maghreb puisse se présenter uni face au Marché Commun. D'autre part 
sortant de la colonisation les nouveaux Etats n'entendaient pas aliéner 
à nouveau leur souveraineté par un accord lourd de conséquences pour 
leur jeune économie. 

La Tunisie et le Maroc, devant les atermoiements de l'Algérie, intro
duisaient une demande d'ouverture de négociations auprès de la C.E.E., 
respectivement les 8 octobre et 14 décembre 1963. Les chances de la présence 
d'un Maghreb uni aux négociations avec la C.E.E. s'évanouissaient presque 
définitivement. Pourtant en 1966, le président Bourguiba promettait que si 
la C.E.E. consentait à l'aider, le Maghreb saw'ait s'unir et offrir à l'Europe, 
en tant que marché commun africain, un intérêt que ne présentaient pas 
les marchés des trois pays d'Afrique du Nord envisagés dans un ordre 
dispersé. Si l'on considère la situation en 1969 (accords séparés pour la Tunisie 
et le Maroc et le maintien du statu quo pour l'Algérie), cette déclaration 
est restée à l'état de vœu pieux. On ne peut que le regretter, car face au 
front uni de nations sur-développées que constitue le Marché Commun, 
les Etats maghrébins en négociant séparément n'ont fait qu'accroître la 
faiblesse de leur position et cela d'autant plus qu'ils étaient quémandeurs 
vis-à-vis de la C.E.E. 

Les conversations exploratoires eurent lieu au début de l'année 1964; 
elles reprirent du 8 au 13 juin 1964, à Bruxelles. Plusieurs questions furent 
évoquées: l'examen du cadre général de l'accord, en particulier ses 
fondements juridiques, son caractère et sa durée, le problème des échanges, 
notamment les concessions réciproques qu'accorderaient les différents pays 
et la protection des industries marocaines naissantes. D'autre part, plusieurs 
problèmes sont examinés: celui de la mise en place du T.E.C. (Tarif 
extérieur commun), celui de l'entrée dans le Marché commun de nouveaux 
pays, dont certains à production analogue aux pays maghrébins. De plus, 
la Tunisie et le Maroc expriment leurs craintes devant l'accélération de 
la mise en place de la politique agricole commune, car les avantages qui 
leur seraient accordés iraient en décroissant au fur et à mesure de cette 
mise en place. Enfin, les représentants du Maghreb soulignent la difficulté 
de placer leurs blés durs sur le marché des Six. 

En fait, les véritables négociations ne commenceront que le 15 juin 
1965, lorsque fut donné à la Commission des relations extérieures de la 
C.E.E. un mandat limité en plusieurs points. Toutefois, ce mandat ne 
permettant d 'aboutir à aucun accord global et applicable dans un bref délai, 
un nouveau mandat partiel fut donné à cette même commission, le 23 octo
bre 1967, mandat qui devait aboutir à la conclusion d'accords avec la Tunisie 
et le Maroc. Tout au long de ces négociations les parties en présence 
allaient faire valoir des intérêts opposés. 

12 
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A. - L'ÉCHEC DU PREMIER MANDAT 

L'échec du premier mandat est dû au décalage entre les souhaits du 
Maghreb et les offres de la C.E.E. 

Les représentants du Maroc et de la Tunisie désiraient conclure un 
accord en deux parties: ils envisageaient pour les échanges commerciaux 
une zone de libre échange prévue à l'article XXIV du G.A.T.T.; ils pro
posaient des aménagements leur permettant d'acquérir un régime proche 
du régime intra-communautaire comportant des clauses de sauvegarde les 
autorisant à stopper ou à réduire les exportations de certaines marchandises 
en cas de difficultés dans l'équilibre de leur balance des paiements. Le 
Maroc entendait maintenir son système d'importations en France jusqu'à 
l'entrée en vigueur du nouveau système. La Tunisie considérée à cette 
époque comme pays tiers était très pressée d'aboutir. En ce qui concerne 
l'aide financière et technique demandée par ces deux Etats, elle portait sur 
l'octroi de crédits non remboursables destinés à l'aide ou à la reconversion 
de certains produits agricoles et au financement des projets d'infrastructures. 
De plus, ils souhaitaient l'obtention de crédits remboursables à faible intérêt 
et à très long terme pour le financement de projets productifs, tout en 
émettant le souhait d'une extension du F .E.D. et l 'envoi d'assistants et de 
spécialistes du Marché commun, la libre entrée des travailleurs maghrébins 
dans les Etats membres de la C.E.E. et l'harmonisation de leur situation 
dans les Six pays, enfin l'octroi à ces travailleurs d'une formation profes
sionnelle dispensée tant en Europe que dans leurs pays r espectifs. 

Le mandat du Conseil à la Commission n'abordait pas les problèmes de 
coopération technique et financière, se limitant aux relations commerciales, 
il fixait pour chaque catégorie de produits les concessions que la C.E.E. 
était disposée à accorder; il distinguait produits industriels et agricoles: 
pour les premiers, la C.E.E. proposait un régime intra-communautaire avec 
possibilité de mesures de sauvegarde consistant en une suspension réci
propre, si des difficultés économiques survenaient. Toutefois, elle posait 
certaines conditions tendant à fixer les règles d'origine qui devront éviter 
le détournement de trafic et les transferts d'activités. En fait, les concessions 
de la C.E.E. paraissaient minimes par rapport au régime en vigueur. En 
plus des produits bénéficiant à l'époque de la franchise douanière en auraient 
bénéficié avec ce nouveau régime 9,6 % des importations de la C.E.E. prove
nant du Maroc et 6,9 % de la Tunisie. Au total toutes les exportations 
industrielles en bénéficiant représenteraient : 39,2 % des exportations du 
Maroc et 52,5 % de la Tunisie (16). Pour les produits agricoles, le mandat 
visait diffé rents groupes de produits pour lesquels des situations particulières 
étaient envisagées: dans le cas de produits pour lesquels une organisation 
communautaire n'était pas alors envisagée, la C.E.E. proposait l'élimination 
de tout droit de douane à l'entrée du Marché commun, mais se réservait 
le droit de modifier ce régime si une organisation intra-C.E.E. intervient. 

(16) Pour l 'Algérie : 6,1 % des importations, 61,7 % des exportations . 
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En ce qui concernait les produits pour lesquels une organisation des 
marchés était déjà en vigueur, les produits soumis à prélèvement (céréales 
et produits dérivés) étaient distingués. Le Maroc et la Tunisie seraient 
soumis au prélèvement «pays tiers l> moins un abattement forfaitaire 
(dégressif pendant la période transitoire). Cet abattement à terme restait 
moins important que celui que les Six s'accordent entre eux. La charge 
serait lourde pour le Maroc et la Tunisie car le prélèvement pays tiers 
équivaut au prix du marché C.E.E. moins le prix au cours mondial. Or le 
second est artificiellement bas, ce qui conduirait la Tunisie et le Maroc 
à subventionner leurs exportations vers la C.E.E. 

Le mandat n'abordait pas les produits soumis à droit de douane (fruits 
et légumes), il fait une réserve générale, ce qui aura une importance déter
minante pour la suite des négociations. La C.E.E. souhaitait un régime 
intermédiaire entre le régime « pays tiers l> et celui accordé par la France 
aux exportations de ces pays (une préférence tarifaire et l'absence de 
contingent) . 

Enfin restaient les produits pour lesquels une organisation des marchés 
était en cours d'élaboration ou envisagée (vin, huile d'olive, tabac, produits 
de la pêche). Ceux-ci, s'appliqueraient un régime préférentiel et s'il y a lieu 
l'imposition de contingents, par la suite une solution particulière pour chaque 
produit interviendrait dans la mesure où une organisation communautaire 
du marché entrerait en vigueur. 

Ce premier mandat ne concernait pas la coopération financière et techni
que ainsi que les problèmes de main-d'œuvre et ne touchait qu'une partie 
limitée des échanges; notamment, il ne comprenait rien pour les agrumes et 
l'huile d'olive. Ce dernier point ne pouvait qu'entraîner le mécontentement 
des Maghrébins. De plus les Tunisiens manifestaient leur désir d'agir seuls, 
car les conditions économiques de leur pays les pressaient d'aboutir. Les 
Maghrébins espéraient l'attribution d'un mandat plus large à la Commission 
du Marché Commun. En fait, devant les difficultés pour parvenir à un accord 
rapide, la Tunisie et le Maroc allaient, par la suite, admettre le principe d 'un 
accord limité dans son contenu et sa durée mais qui représenterait l'avantage 
d'une application quasi immédiate. 

En décembre 1966 les partenaires européens n'abandonnaient pas pour 
autant ce projet d'accord, notamment la commission Hallstein proposait, en 
ce qui concerne les produits agricoles soumis à prélèvement le régime normal 
des « pays tiers» avec le remboursement ultérieur d'une partie du prélève
ment. En ce qui concerne les fruits et légumes, la moyenne de l'imposition 
perçue sur les importations pendant un an ne pourrait être supérieure à 
50 % du droit prévu pour le tarif extérieur commun. En ce qui concerne les 
agrumes, les oranges du Maghreb devraient acquitter un droit égal à 4 /10 
du tarif extérieur commun; celui-ci étant de 20 %, le droit perçu serait donc 
de 8 %. Ainsi, la préférence accordée à l'Afrique du Nord sur l'Espagne 
serait de 12 % ! la commission estimait que cela était suffisant pour lutter 
à armes égales sur le marché des Six. Certes, sur le marché français, le droit 
perçu passerait de 0 à 12 % mais les entrées ne seraient plus limitées par 
des contingents. L'intérêt commercial pour les pays maghrébins résiderait 
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dans une ouverture nouvelle sur l'Allemagne et le Bénélux, mais la Commis
sion se posait la question de savoir si cette ouverture compenserait la perte 
des droits acquis sur le marché français. La réponse appartenait au dyna
misme des exportateurs d'Afrique du Nord. Ainsi, le Maroc, déjà exporta
teur vers les pays du Nord, pouvait espérer augmenter son profit; par 
contre, la Tunisie qui vend peu de fruits et légumes avait des inquiétudes 
pour son vin ou son huile d'olive. 

La Commission estimait que ces arrangements seraient intéressants à 
long terme, car ils permettraient de troquer un régime précaire contre une 
association durable. De plus, les avantages tarifaires ne seraient pas les 
seuls. Une assistance financière serait prévue pour l'achat de biens d'équi
pement en vue d'une industrialisation. 

Ainsi, malgré leurs différends, les parties en présence ont continué à 
rechercher un terrain d'entente. Les nouvelles négociations devaient établir 
les bases d'un nouveau mandat au cours de l'année 1967. 

B. - Du MANDAT DE 1967 AUX ACCORDS DE MARS 1969 

Au début de l'année 1967, les Pays-Bas émettent des réserves car ils 
craignent la concurrence du gaz naturel algérien; de plus les Européens 
décident que ces négociations iront de pair avec celles entamées avec 
l'Espagne, ce qui constitue incontestablement un moyen de pression afin 
d'amener une conclusion rapide des accords et d'obtenir--un maximum de 
concessions des Maghrébins, d'autant plus que les producteurs marocains 
d'agrumes s'alarment de l'échéance du 2 juillet 1968, date à laquelle le 
contingent accordé par la France doit prendre fin normalement. ~11 .1 ~ ~ 

En avril 1967, la situation est inchangée dans les rapports Maghreb
C.E.E., car les Ministres des Six ne s'entendent pas quant à la durée à 
donner à ces accords. Toutefois, ils envisagent d'une manière plus précise 
la possibilité d'une distinction entre le cas du Maroc et de la Tunisie d'une 
part, et celui de l'Algérie d'autre part. Au début du mois de juillet 1967, 
le Conseil des Ministres adresse des directives à la Commission chargée de 
négocier, et préconise, en particulier, un mandat de négociation partielle 
avec l'Espagne; il définit ce qu'il est possible de faire à ce moment précis 
vis-à-vis du Maroc, de la Tunisie; il donne mission de rechercher les 
problèmes soulevés par l'Italie en rapport avec une répartition équilibrée 
entre les Six des charges que représentent les concessions communautaires 
aux pays tiers; enfin, plusieurs points sont précisés: 

- Les questions de principes: globalité de la négociation (La Tunisie 
et le Maroc insistent sur une reprise rapide des négociations) ; durée des 
accords (les Six sont partagés sur une durée de 3 ou 5 ans) ; coopération 
financière (rappel aux Ministres de l'importance de cette coopération). 

- L'Italie exige des garanties: elle demande que des compensations 
automatiques soient envisagées en faveur de sa production d'oranges, de 
citrons, de mandarines, de raisins de table, d'abricots, etc ... , au cas où les 
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concessions faites aux autres pays Méditerranéens provoqueraient une baisse 
de prix. 

- L'attention des Ministres des Six est attirée sur la nécessité d'établir 
au préalable un projet communautaire sur le vin. 

A la fin du mois de juillet 1967, la négociation Maghreb - C.E.E. 
s'achemine vers un accord préférentiel de 10 ans. En fait, la négociation 
marque le pas, car à cette époque il existe des' tensions entre les pays 
occidentaux. 

En août 1967, les Six sont d'accord pour ouvrir des négociations, puisqu'ils 
ont chargé leurs représentants permanents d'en rédiger les limites et les 
modalités, ce qui constitue une mesure positive. Mais des difficultés sub
sistent: 

- l'attitude de l'Algérie lors de la guerre des six jours convaint les 
Européens de dissocier son dossier de ceux du Maroc et de la Tunisie; 

- le problème des fruits et des légumes se pose avec toujours autant 
d'acuité (l'Italie entend protéger sa production) ; 

- la majorité des Six s'était opposée à l'insertion de la coopération 
financière dans le cadre des négociations. 

A la fin du mois d'août, l'Italie accepte un compromis sur les agrumes. 
Les 2 et 3 octobre 1967, les Ministres des Affaires étrangères se réunissent 
à Luxembourg; évoquant d'une manière positive les relations avec le 
Maghreb, ils envisagent la conclusion d'un accord d'une durée de 10 ans 
devant intervenir rapidement. Il ne leur restait plus qu'à établir avec 
précision le Mandat qui allait permettre l'ouverture des négociations, le 23 
octobre 1967. 

Grâce au nouveau mandat, les négociations reprenaient sur des bases 
précises: la Commission suggère pour le problème des agrumes un nouveau 
mécanisme axé sur la création d'un coussin protecteur qui se situerait entre 
le prix du Marché et les prix de référence. Les pays du Maghreb seraient 
invités à respecter dans leurs exportations sur le Marché communautaire 
un niveau de prix qui se situerait au-dessus du prix de référence. Si ce 
niveau n'était pas respecté la préférence douanière serait supprimée. En 
revanche, si les prix tombaient en-dessous du prix de référence des taxes 
compensatoires entreraient en vigueur. Dans l'esprit de la Commission, cette 
formule presenterait des avantages pour toutes les parties en cause: les 
pays du Maghreb pourraient augmenter leurs recettes en maintenant à un 
niveau donné les prix des agrumes exportés et les producteurs communau
taires auraient la garantie que les préférences octroyées au Maghreb ne se 
traduiraient pas par une lutte de prix déprimant le marché (17). 

S'agissant des produits agricoles pour lesquels une politique commune 
n'est pas envisagée, la Communauté pourrait faire des concessions. En ce 
qui concerne les produits industriels, la Communauté pourrait offrir le 
régime intracommunautaire, sous réserve qu'une solution satisfaisante soit 
apportée aux problèmes des mesures de sauvegarde et à celui des produits 

(17) Seule. la France émet des réserves à ce principe, 
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agricoles transformés. Une réglementation relative à l'origine des marchan
dises devra aussi être prévue. 

Restait pendant, le problème de la fixation du volume global de produits 
pétroliers à partir duquel les importations du Maghreb pourraient se voir 
opposer une clause de sauvegarde. 

En novembre 1967, à la veille de l'ouverture à Bruxelles des pourparlers, 
les Tunisiens faisaient valoir plusieurs obj ections. Pour eux le mandat donné 
par le Conseil à la Commission en vue de la conclusion d'une association 
est tardif et partiel. Il n'intervient que cinq ans après la demande tunisienne 
d'association au Marché Commun et il ne couvre pas toute la production 
tunisienne. Il ne porte que sur certains produits industriels, les huiles et 
agrumes, les produits dérivés des céréales et la mélasse. Il exclut les produits 
sidérurgiques, les céréales, le liège, les fruits et légumes et leurs conserves, 
et la coopération technique et financière entre la Tunisie et la C.E.E. 

En décembre 1967, les négociations Maroc-C.E.E. prenaient un excellent 
départ. On se plaisait à constater que le mandat n'était que le premier pas 
vers un accord global d'association. La délégation marocaine considèrait 
comme satisfaisantes les propositions de la C.E.E. tendant à l'instauration 
d'un régime intracommunautaire sur tous les produits industriels exportés 
sur le Marché commun à l'exception des produits sidérurgiques de la 
C.E.C.A. et de certains produits agricoles transformés, du liège brut ou 
ouvragé, des conserves (18) . Sur les produits agricoles soumis à prélèvement, 
en particulier pour les agrumes, les Six proposaient une réduction de 80 % 
des droits de douane. Le Maroc refusait, car le contingent avec la France lui 
donna it une situation plus favorable. Il réclamait par contre une réduction 
totale des droits de douane. Sur les produits agricoles pour lesquels une 
organisation communautaire du marché était en cours d'élaboration, les Six 
devaient se mettre d'abord d'accord entre eux et décider par la suite de 
l'attitude à adopter vis-à-vis du Maghreb. De ce fait, les vins furent exclus 
de la négociation ainsi que la viande ovine. 

L e mandat du 23 octobre 1967 restait donc limité à certains échanges et 
s'il comprenait l'huile et les agrumes, il retirait le vin. L es Tunisiens et les 
Marocains prenant conscience de la difficulté de conclure un accord global 
demandaient aux Six la ratification d'accords partiels SUl' les points d'entente 
réalisés et à condition de la mettre en application rapidement. Ainsi, un 
accord de principe intervenait à Bruxelles, le 26 novembre 1967. En effet, 
les Six avaient demandé un délai supplémentaire avant de donner leur 
accord définitif, délai motivé par l'achoppement sur certaines contre-propo
sitions marocaines au p oint de vue tarifaire. En octobre 1968, l'Ambassadeur 
de Tunisie auprès de la C.E.E. dénonce l'attitude de Rabat qui se sert de 
l'Acte d'Algésiras pour refuser « les modestes contreparties » demandées par 
la C.E.E. Il propose aux exportations du Marché commun une préférence 
égale à 70 % des abattements dont bénéficient jusqu'ici les produits français , 
à certaines conditions: cette préférence ne jouera pleinement qu'au bout 
de trois ans; de plus, pour une dizaine de produits fabriqués par leur jeune 
industrie les Tunisiens pourront abolir la préférence accordée à la C.E.E. 

(18) Les dispositions sur le plan industriel sont donc semblables à celles de Yaoundé. 
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En contrepartie, les exportations tunisiennes auront des avantages appré
ciables sur le marché des Six: huile d'olive (brute, raffinée), les agrumes, les 
légumes secs, les produits industriels ou artisanaux, les produits pétroliers. 
Certains produits r estent exclus de l'accord: vins, conserves à base de sucre, 
produits de liège. La Communauté s'est engagée à reprendre au plus tard 
dans trois ans des négociations en vue d'un accord plus complet. Celles-ci 
devraient alors concerner le volet de la coopération technique et financière. 

Depuis 1963 les pourparlers avec le Maroc et la Tunisie étaient menés 
parallèlement. Il est logique de voir cette forme abandonnée en 1968, la 
Tunisie n e voulant pas subir les atermoiements du Maroc. Au reste, la situa
tion du Maroc et de la C.E.E. à cette époque laissait supposer un accord 
rapide. L es Six proposaient la consolidation de certains contingents et la 
réduction erga omnes des droits de douane bruts sur certains produits où la 
Communauté est le premier fournisseur. Ils considéraient l'argument de l'Acte 
d'Algésiras invoqué comme mal choisi ; le Maroc ayant conclu un accord 
commercial préférentiel avec le Sénégal sans que cet Acte ne le gêne. 

Après le demi-échec d'octobre les négociateurs se rencontraient à 
nouveau, fin novembre 1968. L e problème invoqué fut celui des contreparties 
contin gentaires demandées par la C.E.E. Le Maroc craignait que son 
commerce extérieur soit dirigé de l'extérieur. De plus, la C.E.E. voulait que 
l'importance des contingents augmente progressivement pendant 5 ans. Les 
Marocains estimaient que des droits et obligations réciproques puissent être 
fixés sans recourir aux procédures tarifaires et contingentaires habituelles 
dans ces sortes d'accords. Toutefois, les contre-propositions du Maroc lais
saient subsister des avantages pour les Six. A cette époque, on s'acheminait 
donc vers un accord commercial avec des avantages réciproques. La mise au 
point définitive du texte devait être effectuée les 3 et 4 février 1969 à 
Br uxelles. Mais le Maroc souleva alors le problème de ses liens privilégiés 
avec les autres pays du Maghreb et obtint un délai supplémentaire pour 
rédiger le paragraphe r elatif à ceux-ci, la C.E.E. n'ayant fait à ce propos 
aucune objection. 

En mars 1969, les négociations entraient dans leur phase finale : le 5 mars 
1969, à Bruxelles, les textes de l'accord d'association du Maroc à la C.E.E. 
sont soumis au Conseil des Ministres. Cette réunion donne lieu à l'examen 
d'un compromis susceptible de lever le délai demandé par les Pays-Bas 
relatif à la signature de l'accord. Or ceux- ci informent la Commission le 
14 mars qu'ils ne s'opposent plus à la signature de l'accord avec le Maroc. 
A Bruxelles, le Conseil des Ministres approuve, le 24 mars, les accords 
d'association du Maroc et de la Tunisie à la C.E.E. Le 28 mars, a lieu la 
signature, à Tunis, de l'accord Tunisie-C.E.E. entre MM. Bourguiba Jr., 
secrétaire d'Etat aux Affai res étrangères, et Ben Salah, secrétaire d'Etat au 
Plan et à l'économie nationale au nom du gouvernement tunisien d'une part, 
MM. R ey, président de la Commission des Communautés européennes, et 
Thorn, président en exercice du Conseil des Six d'autre part. La signature 
de cet accord a donné lieu à la publication d'un communiqué commun 
stipulant les termes de l'accord prévu pour 5 ans, portant sur deux tiers des 
échanges tunisiens avec les Six et dont la gestion est confiée à un conseil 
d'association. Pour l'accord Maroc-C.E.E. , l'échange de signatures se déroule 
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à Rabat, le 31 mars, en présence de M. Laraki, ministre marocain des affaires 
étrangères, et de MM. Rey et Thorn. Cet accord partiel porte pour 5 an s 
et il doit concourir à une association; il concerne 60 % des exportations du 
Maroc et 40 % de ses importations avec la Communauté. 

En juillet 1969, le Conseil des Ministres des Six réuni à Paris a approuvé 
cet accord en dépit des réserves de l'Italie. La ratification devait intervenir 
le 1''" septembre 1969. Ainsi, prenait fin une longue période de n égociations. 
Ces premiers accords assuraient au Maroc et à la Tunisie quelques débouchés. 
Il reste maintenant à conclure d 'ici cinq ans l'accord définitif et à r ésoudre 
d'autres problèmes, notamment celui de la main-d'œuvre. 

III. - LES ACCORDS 

L es accords sont essentiellement provisoires et partiels. Dès leur conclu 
sion, certains partis maghrébins se sont élevés contre ces accords; ainsi les 
directeurs des quotidiens istiqlaliens El Alam et l'Opinion ont comparu devant 
le tribunal de Rabat en raison d'articles dénonçant le caractère de dépen
dance politique et économique qu'entraîne pour le Maroc l'accord avec 
la C.E.E. Il est b ien évident que c'est dans leur application que l'on pourra 
se rendre compte du caractère positif ou n égatif de ces accords. Dès 
maintenant, on peut penser que la conjoncture propre à chacun des parte
naires rendait très problématique l'établissement d'accords plus vastes. 
Mais, d'autre part, il ne fait aucun doute que ces accords sont insuffisants; 
comme nous l'avons déjà signalé, les Marocains et les Tunisiens tenaient 
beaucoup à l'aide technique et financière. Bien que ces accords prévoient 
la protection des jeunes industries du Maroc et de la Tunisie, il ne fait 
aucun doute que le potentiel industriel européen aura vite fait d'exploiter 
au maximum les possibilités qui lui sont offertes. Si cette situation tendait 
à se prolonger, le Maroc et Tunisie auraient du mal à éviter une aliénation 
économique à l'égard des pays européens, la seule augmentation de la pro
duction agricole tunisienne et marocaine ne ];louvant suffire à entraîner un 
développement économique, et, par là, assurer une industr ialisation, seule 
capable de leur apporter une indépendance économique et politique. 

Il faut donc analyser le contenu de ces accords avant d'en étudier les 
conséquences politiques possibles. 

A. - LE CONTENU DES ACCORDS DE 1969 

1) L e contenu juridique. 

Le préambule précise que les accords sont conclus dans « le désir 
qu'une première application soit donnée à la déclaration d'intention annexée 
au Traité de Rome ». La C.E.E. fait r eposer la compatibilité de ces accords 
avec le Traité de Rome sur la base de l'article 238 visant la « création d'une 
association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions 
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en commun et des procédures particulières ». On peut noter que les pays 
du Maghreb avaient émis les plus grandes réserves sur cet article (19) ; 
il est rédigé en des termes vagueS et tolère des formules d'association très 
diverses: un régime fondé sur la non-discrimination, ou un système proche 
de l'union douanière. C'est par lui que s'est faite l'association avec la Grèce, 
qui prévoit l'engagement pour celle-ci de réaliser 75 % de son commerce 
extérieur avec les Six; une telle clause aurait lié trop étroitement le Maghreb 
à l'Europe et allait à l'encontre de la politique de diversification géographique. 

L'article 14 des accords prévoit que ceux-ci sont conclus pour une durée 
de 5 ans mais que dès la fin de la troisième année au plus tard, des 
négociations pourront être engagées en vue de la conclusion d'un nouvel 
accord sur des bases élargies. L'engagement politique de faire suivre le 
présent accord par un autre plus large, tel que le souhaitaient initialement 
le Maroc et la Tunisie, est très clair. 

Les accords fixent formellement le régime des échanges C.E.E.-Maroc 
et C.E.E.-Tunisie, mais il est sous-entendu que les pays maghrébins béné
ficieront d'une assistance financière et d'une aide technique au terme des 
accords élargis prévus, si ceux-ci aboutissent. Pour les produits non couverts 
par les accords, le protocole annexé au Traité de Rome, qui permet à la 
France d'accorder aux produits tunisiens et marocains un régime préférentiel, 
reste en vigueur. Il n'est que suspendu pour les produits faisant l'objet d'un 
régime préférentiel communautaire. Une telle solution s'imposait car il n'était 
pas concevable qu'en contrepartie d'accords de durée limitée et ne concernant 
qu'une partie de leurs exportations, le Maroc et la Tunisie perdent définitive
ment les avantages dont ils ont bénéficié jusqu'à présent sur le marché 
français. De même, les Etats membres et les nouveaux associés prennent 
l'engagement de maintenir, pour les produits non visés à l'accord, les 
avantages qu'ils s'accordent mutuellement ,sur le plan bilatéral, dans le 
cadre des accords commerciaux en vigueur. 

Enfin, la Communauté bénéficie de la clause de la nation la plus favorisée, 
sous réserve des accords d'union douanière ou de zones de libre échange, 
particulièrement dans la perspective d'une intégration économique du Maghreb 
et des divers accords préférentiels déjà conclus par la Tunisie et le Maroc 
avec certains pays d'Afrique. 

Les parties ont prévu comme organe de gestion un Conseil d'association 
composé des membres du Conseil et des membres de la Commission d'une 
part, et de membres du gouvernement du pays associé, d'autre part. Or, le 
contenu purement commercial aurait pu justifier le recours à l'article III 
du Traité et l'institution d'une commission mixte. Ainsi, les parties ont 
marqué leur intention d'instaurer entre elles des liens de coopération étroits 
et structurés dont le présent accord ne devrait constituer en principe qu'une 
première étape. Ce Conseil doit se réunir au moins une fois par an et, en 
outre, chaque fois que la nécessité le requiert. Il peut constituer des comités 
pour l'assister dans ses tâches. Il dispose d'un pouvoir de recommandation 
en vue d'assurer la bonne exécution de l'accord. Par contre, il n'a aucun 

(19) Cf. le texte de cet article supTa. 
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pouvoir ni aucune initiative en matière d'élargissement des accords, même 
sur un plan purement commercial. Il faudrait pour cela une nouvelle 
négociation. 

Bien entendu, ces accords prévoient des clauses de sauvegarde permettant 
de procéder à des r etraits de concessions rendus nécessaires par les besoins 
de l'industrialisation, par des difficultés économiques ou de la balance 
de paiements, chaque situation pouvant être invoquée par les deux parte 
naires. Les pays associés, comme la Communauté, peuvent prendre les 
mesures de sauvegarde classiques pour faire face à des difficultés régionales 
ou sectorielles. Ces termes sont très généraux et laissent une large possibilité 
d ' interpréta tion. 

Ces accords posent des problèmes vis-à-vis du G.A.T.T. Ils maintiennent 
des droits de douanes sur une partie importante des exportations du Maghreb 
vers la C.E.E. Or, l'article 24 du G.A.T.T. qui définit la zone de libre échange 
stipule que les droits de douane doivent être éliminés pour l'essentiel des 
échanges commerciaux. Mais, il faut remarquer que le G.A.T.T. a admis des 
exceptions en faveur de la C.E.E.; de plus, il autorise à maintenir les « préfé
rences historiques» si l'aménagement est entériné par les parties au G.A.T.T. 
Il faut rappeller également le problème soulevé par l'Acte d'Algésiras. La 
situation internationale du Maroc en matière commerciale est déterminée 
par cet Acte. La C.E.E. a accepté de se placer dans ce cadre qui prévoit 
l'égalité de traitement pour tous les partenaires du Royaume chérifien. 

2) Le contenu économique. 

D'une manière générale, ces accords concernent 70 % des exportations 
de la Tunisie vers la C.E.E., et 60 % des exportations du Maroc vers la 
C.E.E. , aussi bien le secteur industriel que le secteur agricole. 

L 'accord ouvre à l'ensemble des exportations marocaines et tunisiennes 
l'accès au marché de la Communauté en franchise complète de droits de 
douane ' e t de restrictions quantitatives. Cependant, deux catégories de pro
duits sont exclues de ce bénéfice : les ouvrages en liège (la Sardaigne a une 
production importante de liège) et les produits C.E.C.A. dont l'inclusion 
dans les accords aurait posé des problèmes particuliers qui en aurait retardé 
la conclusion. L es produits ne représentent toutefois qu'un pourcentage très 
limité des ventes marocaines et tunisiennes à la Communauté. La plus 
grande partie en est constituée par des produits minéraux et pétroliers pour 
lesquels les droits du T.D.C. sont faibles ou nuls, la Communauté étant 
importatrice. Ainsi, seuls les produits manufacturés bénéficient des conces
sions de la C.E.E. et ils ne représentent encore que 7 à 8 % des exportations 
totales tunisiennes et marocaines. La Communauté se réserve en outre de 
rétablir des droits de douane pour certains produits pétroliers raffinés en 
Tunisie et au Maroc lorsque leur importation provoque des difficultés réelles 
sur le marché d'un ou plusieurs Etats membres et sans justifications parti
culières, lorsque ces importations dépassent 100000 tonnes pour l'un ou 
l'autre de ces pays. L e véritable intérêt des avantages octroyés n e réside 
pas dans le bénéfice au point de vue des recettes d'exportations que pourront 
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faire le Maroc et la Tunisie, mais dans la possibilité qui leur est offerte 
d'accéder d'une façon privilégiée à un vaste marché consommateur et de 
dépasser l'obstacle de l'étroitesse du marché national. Cela devrait permettre 
à leur jeune industrie des perspectives intéressantes. 

D'autre part l'accord comporte une réciprocité tarifaire et contingenta ire 
de la part du Maroc et de la Tunisie à l'égard de la Communauté, mais 
elle ne porte que sur des listes de produits déterminés pour lesquels une 
production n'existe pas encore dans ces pays. 

En ce qui concerne la réciprocité tarifaire, il convient de distinguer le 
cas du Maroc de celui de la Tunisie. La Communauté n'a demandé au Maroc 
que des concessions tarifaires erga omnes pour une liste de produits nommé
ment désignés ainsi que la consolidation de l'exemption pour certains autres 
produits. Ces deux listes représentent environ 10 % du volume total des 
exportations communautaires vers le Maroc. Par contre, sur le marché tuni
sien, la Communauté a obtenu pour une série de produits représentant 
40 % du volume total de ses exportations une préférence correspondant à 
70 % de la préférence dont bénéficiait la France pour les produits en cause; 
ces réductions sont étalées sur 36 mois à compter de l'entrée en vigueur de 
l'accord. Cette préférence s'applique à tous les Etats membres de la Commu
nauté, y compris la France. Celle-ci perd donc pour ces produits une partie 
de la préférence antérieure. 

En ce qui concerne la réciprocité contingentaire, le Maroc et la Tunisie 
ouvrent, pour une série de produits originaires de la Communauté, des 
contingents qui seront majorés chaque année dans un certain pourcentage. 
Toutefois certains de ces produits sont soumis à un régime spécial « pour 
raison d'industrialisation ». Cela signifie qu'ils sont destinés à diminuer en 
importance réelle au fur et à mesure que les industries locales seront à m ême 
d'approvisionner le marché intérieur au détriment des importations opérées 
jusqu'ici. 

Dans le domaine agricole, la Communauté a contribué au maintien et 
au développement des recettes d'exportation; elle a cependant pris deux 
sortes de précautions: ses concessions sont limitées à un certain nombre 
de produits agricoles. Sont exclus l'ensemble des fruits et légumes [sauf les 
agrumes] , un certain nombre de conserves de fruits et légumes, les jus de 
fruit et les vins. Les avantages concédés sont conçus de manière à ne pas 
affecter le fonctionnement des organisations des marchés de la Communauté 
et, en particulier, de manière à ne pas mettre en péril le niveau des prix. 
On ne peut pas dire que les résultats des négociations dans le secteur 
agricole concordent avec les espoirs des gouvernements marocain et tunisien. 
Néanmoins, les concessions de la Communauté couvrent, pour le Maroc, 
près de 50 % de ses exportations agricoles totales vers la C.E.E. et, pour 
la Tunisie, près de 70 %. 

Le secteur de l'huile d'olive intéresse principalement la Tunisie: c'est 
son premier produit d'exportation agricole. Pour l'huile d'olive non raffinée , 
le régime de protection de la Communauté est constitué par un système de 
prélèvement qui éponge la différence entre le prix mondial et le prix 
communautaire et contribue donc au maintien de ce prix. Il n'était ' pas 
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possible de faire une concession importante sur ce prélèvement à l'égard 
d'un gros exportateur comme la Tunisie sans mettre en danger le prix 
communautaire. Mais, par ailleurs, celle -ci bénéficiait sur le marché français 
de l'importation en franchise de prélèvement. Il était donc nécessaire de 
rechercher un avantage de même ampleur. La solution retenue comporte 
deux avantages: un économique représenté par un abattement de cinq D.C. 
par 100 kg sur le prélèvement « pays tiers » octroyé à condition que les 
exportateurs r espectent un prix minimum au moins égal au prix de l'huile 
d'olive sur le marché mondial, majoré du montant de l'abattement de 5 D.C. 
Cet avantage est automatiquement supprimé dès que ce prix minimum n'est 
pas respecté (20). On a prévu, en outre, un avantage commercial sous forme 
d'un abattement supplémentaire de 0,5 D.C. par 100 kg qui, lui, n 'est subor
donné à aucune condition de prix et qui assure donc une préférence 
effective par rapport aux autres exportateurs. Pour l'huile d'olive raffinée, 
la Communauté octroie une préférence sous forme de la non perception 
de l'élément fixe du prélèvement, l'élément mobile, lui, étant perçu. 

L es agrumes constituent le principal poste d'exportation agricole maro 
cain. Dans la Communauté, l'organisation du marché des fruits et légumes 
comporte, outr e une protection tarifaire un mécanisme de prix de référence 
- à partir duquel une chute des cours est jugée dommageable pour le pro
ducteur de la Communauté -, une taxe compensatoire est perçue, de manière 
à ramener le prix de ces exportations au niveau des prix de référence. 
La solution retenue, comme pour l'huile d'olive, repose sur l'obligation 
pour les expor tateurs de respecter un certain prix à l'entrée dans la commu
nauté pour pouvoir bénéficier de l 'avantage prévu. Celui-ci est r eprésenté 
par une diminution de 80 % des droits du T .D.C. qui est automatiquement 
retirée quand les prix marocains et tunisiens sont inférieurs au prix de 
référence majoré de l'incidence du T.D.C. sur ce prix de référence et d'un e 
somme forfaitaire de 1,2 D.C. par 1000 kg. Ce système permet d'octroyer 
une préférence substantielle quand les conditions du marché sont favorables, 
tout en évitant la pression sur les prix communautaires quand les cours 
sont à la baisse. L e montant de la préférence a été calculé de manière 
à donner au Maroc un avantage au moins comparable à celui dont il b éné
ficiait sur le marché français. Des avantages sont également prévus pour un 
certain nombre de conserves de fruits et légumes qui bénéficient soit du 
droit nul, soit d'une préférence de 50 % du T.D.C. 

On peut sans doute r egretter qu'il n'ait pas été possible de faire des 
concessions pour l'ensemble des conserves de fruits et légumes. Il s'agit, 
en effet, pour les pays agricoles en voie de développement, du premier 
secteur où une industrialisation peut valablement se développer. Mais la 
raison en est que précisément les Marocains et les Tunisiens sont déjà 
parfaitement compétitifs dans ce domaine et sont donc des concurrents 
sérieux. Ce sont là des considérations qui entrent plutôt dans le domaine 
de l'avenir, mais qui révèlent bien l'aspect politique de l'association. 

(20) Donc, il n 'y a là aucune préférence par rapport aux autres exportateurs comme 
l'Espagne ou la Grèce. 
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B. - LA POLITIQUE DÉCOULANT DES ACCORDS 

1) Jugement des parties. 

Ces accords ont été interprétés différemment par les parties en présence. 

Les observateurs européens voient en eux un moyen de contribuer au 
développement de la Tunisie et du Maroc. Dans le secteur agricole, les 
conditions d'accès sur les marchés de la Communauté qui étaient en 
train de se détériorer sont stabilisées et améliorées. Mais ils reconnaissent 
que pour les deux principaux produits (agrumes et huile d'olive) la situation 
d'ensemble sur le marché communautaire est moins favorable que la situation 
dont bénéficiaient ces pays sur le marché français. Dans le domaine industriel, 
ils estiment que les conséquences peuvent être encore plus importantes bien 
que plus aléatoires: l'accès généralisé en franchise à un vaste marché 
constitue certainement une incitation à l'implantation d'industries nouvelles 
travaillant pour l'exportation en profitant de conditions favorables notamment 
dans le domaine de la main-d'œuvre. Toutefois, ils regrettent qu'il n'ait pas 
été possible de conclure un véritable accord de coopération dépassant le 
contenu purement commercial. Déjà l'adjonction d'un volet financier, qui 
n'aurait certes pas nécessité de longues négociations techniques, aurait donné 
une autre portée à ces accords. Certains se demandent si la réciprocité dans 
le domaine industriel n'est pas en contradiction avec les recommandations 
de la C.N.U.C.E.D. qui prévoit l'octroi, de la part des pays industrialisés, 
des préférences généralisées pour les produits industriels des pays en voie 
de développement, sans contrepartie de leur part, recommandations que la 
Communauté, de son côté, s'est déclarée prête à mettre en pratique. 

Ces accords ont, de plus pour objectifs la création d'une association, c'est
à-dire l'établissement de liens durables de coopération: le bénéfice des préfé
rences généralisées cesse au moment où un pays en voie de développement 
sera devenu un pays développé, alors que c'est précisément à ce moment-là 
que l'association produira tous ses effets. Ainsi, selon les observateurs euro
péens, un des mérites essentiels de ces accords réside dans le fait qu'ils sont 
conçus comme une première étape dans la voie d'une coopération qui est 
appelée à devenir de plus en plus étroite. Il ne s'agit pas d'accords statiques, 
de type classique, mais d'accords qui tracent un cadre et ouvrent une voie 
vers des développements futurs. 

Les commentateurs maghrébins, quant à eux estiment que la C.E.E. n'a 
pas tenu ses promesses : depuis 1960, elle faisait une propagande pour louer 
les vertus du libéralisme face aux méthodes contraignantes du développement 
autonome, s'inspirant du schéma socialiste. Les avantages octroyés par la 
C.E.E. n'en sont pas. En matière agricole, le blé dur marocain devra acquitter 
près de six dollars par tonne à l'entrée du Marché commun. Il en est de 
même pour les vins. Ces articles vont se heurter au T.E.C. dans les mêmes 
conditions que les pays tiers. Les préférences accordées à l'huile d'olive 
tiennent compte surtout du maintien d'une protection efficace en faveur 
des producteurs des Six. Les avantages consentis aux agrumes sont amenuisés 
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par le fait que les prix doivent être supérieurs à un seuil établi sur une base 
complexe. De plus, quelques jours avant la signature de R abat, la C.E.E. 
a accordé à l'Espagne, à Israël et à la Turquie, des réductions tarifaires 
de l'ordre de 40 %. Ceci aura pour conséquence l'existence d'un écart de 8 % 
seulement entre le droit que les agrumes du Maghreb doivent payer et ceux 
d'Israël (4 % contre 12 %) . 

Dans le domaine industriel, la C.E.E. a accordé théoriquement une admis
sion des produits venant du Maroc et de la Tunisie exempte de restrictions 
quantitatives ou de droits de douane. Mais, il est évident que ces pays ne 
sont pas près d 'atteindre le niveau de compétitivité qui leur permettrait 
de bénéficier de cette ouverture. De toute manière, la C.E.E. a le droit de 
prendre des mesures unilatérales si les exportations de ses associés venaient 
à provoquer des « p erturbations sectorielles ». L es Maghrébins dénoncent le 
fait que certains produits industriels soient formellement exclus: notamment 
toutes les matières premières minérales ayant subi quelques transformations. 
Elle touche aussi les ouvrages de liège et le liège brut lui-même. 

Les critiques maghrébins déplorent aussi les accords et règlements mis 
en vigueur pour organiser la Communauté agricole européenne, opposée 
aussi bien aux pays associés qu'aux pays tiers. En plus des droits inscrits 
au T.E.C. , des taxes compensatoires et de certaines clauses de sauvegarde, 
le système autarcique institué par les Six en matière agricole est r endu 
plus particulièrement rigoureux par les prélèvements. Ceux-ci vont alimenter 
la caisse du Fonds européen d'amélioration des structures agricoles dont 
ta fonction est de réserver pratiquement le marché des Six aux produits des 
Six. Ils craignent que la Grèce, l'Espagne et le Portugal n'entrent dans la 
Communauté : la politique agricole commune, avec ses moyens de finance
ment, ne pourrait qu'inciter les pays membres à augmenter leur production 
dans les domaines où la balance européenne entre ressources et besoins est 
déficitaire. Dans un secteur de la production pouvant largement faire face 
aux besoins européens, le Maroc et la Tunisie ne pourront échapper à de 
telle barrières; dans un secteur où la production européenne est encore 
déficitaire ils bénéficient de quelques avantages; mais la situation est provi
soire, quand les productions européennes similaires parviendront à satisfaire 
les besoins de la Communauté, la politique d'autosuffisance jouera pleinement 
contre les associés. 

En outre, certains regrettent l'interprétation « aussi restrictive qu'uni
latérale » qu'ont fait valoir les autorités de la C.E.E. des principes et règle
ments du G.A.T.T. : les concessions que le Maroc a dû accorder sur le plan 
tarifaire ont des répercussions immédiates sur les rentrées budgétaires qui 
se chiffrent par plusieurs milliards d'A.F.; d'autres se manifesteront sur le 
plan de l'emploi des salaires et de la fiscalité. Ils estiment de plus que les 
concessions faites à la C.E.E. sur le plan contingentaire sont trop impor
tantes; leurs critiques portent sur les trois listes prévues: pour la première, 
qui satisfait à plus de 60 % en valeur des demandes de la Communauté, 
celle - ci a exigé une majoration annuelle de l'ordre de 5 %. Pour la deuxième, 
dite « d'imprévisibilité », ils contestent l'imprécision du pourcentage accordé 
aux Etats de la Communauté sur le programme annuel d'importations. La 
troisième dite « d'attente pour industrialisation » comprend les produits qui 



MAGHREB ET C.E.E. 191 

feront l'objet de contingents en pourcentage des besoins d'importations du 
marché. Ils doutent que les concessions prévues pour cette liste ne soient 
applicables que jusqu'à la mise en route des industries nationales correspon
dantes; pour cela, il faudrait des négociations avec les autorités de la C.E.E. 

L es clauses de sauvegarde ont provoqué des remous dans les milieux 
maghrébins. Pour celle concernant la protection de l'industrie qui a été · 
mise à la disposition des partenaires associés, les conditions préalables à sa 
mise en jeu sont mal accueillies: des consultations doivent avoir lieu entre 
les deux partenaires c'est-à-dire que la Tunisie et le Maroc doivent négocier 
avec la C.E.E. pour avoir l'autorisation de procéder à des modifications du 
tarif douanier. En matière de politique d'industrialisation, ils ont perdu 
leur initiative. L 'industrialisation ne dépend plus des objectifs arrêtés au 
plan de développement, elle dépend de l'approbation du partenaire C.E.E. 
Par contre, si celle-ci est amenée à modifier ses règlements en matière 
agricole ou industrielle, les partenaires associés n'ont rien à y voir. De plus, 
si l'approbation est obtenue, il faudrait que les mesures tarifaires proposées 
n'entraînent pas de discriminations entre les Etats membres de la Commu
nauté. Enfin, le partenaire européen n 'admet les modifications proposées que 
sous condition que lui soient octroyées des concessions équivalentes. 

Quant à la clause de sauvegarde prévue pour les Européens, le contenu 
de « difficultés sectorielles» n'a pas été défini. Si les produits agricoles ou 
industriels européens se trouvaient très sérieusement concurrencés par 
des importations tunisiennes ou marocaines, y aurait-il difficultés sectorielles? 
De plus, dans une éventualité de ce genre, des mesures gouvernementales 
seront prises par les pays intéressés, et cela sans consulter au préalable 
les partenaires maghrébins. Les contestations ne pourront avoir lieu qu'à 
posteriori, une fois les mesures prises et mises en application. 

2) Les attitudes des parties à l'égard des accords de 1969. 

Les relations entre le Maghreb et la C.E.E. reposent sur une contra
diction, l'égalité devant le droit international mais une inégalité économique 
importante. On peu t craindre que la C.E.E. soit tentée d'abuser de sa 
suprématie économique, culturelle et psychologique vis-à-vis d'un parte
naire qui exporte principalement des produits du sol et du sous-sol et dont 
le commerce extérieur se fait pour 60 % avec elle. La politique économique 
interne de la C.E.E. peut certes susciter une attitude différente de la domina
tion économique. Ainsi, dans la mesure où la future politique économique 
européenne conduit à une autarcie relative par rapport au reste du monde, 
sa conception de l'association avec les pays en voie de développement en 
subira les conséquences. Notamment, l 'association Maghreb-C.E.E. risque de 
rester à l'état d'un simple accord commercial, et la création d'une véritable 
économie complexe c'est-à-dire une économie qui se complète dans la dyna
mique et le devenir nuirait sans aucun doute au développement du Maghreb. 

(21) Ce qui se produit pour la convention de Yaoundé. 
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Par sa politique fiscale intense qui est indépendante de l'association, 
la C.E.E. peut annuler tous les effets avantageux de l'accord (21). L'article 5 
qui stipule l'interdiction «de toute mesure ou pratique de nature fiscale 
interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre 
les produits similaires originaires de l'autres partie contractante » ne concerne 
pas l'essentiel des exportations maghrébines qui sont d'ordre agricole, mais 
les exportations manufacturières qui peuvent avoir des produits similaires 
au Maghreb. 

La politique extérieure des pays de la Communauté interfèrera également 
dans l'application des accords. La France pourra-t-elle renoncer aux liens 
particuliers qui la rattachent à ses anciens protectorats, pour avoir à l'égard 
de ces pays un comportement purement communautaire? Il en est de 
même pour les autres pays qui sacrifieront difficilement leur intérêt national 
au bon fonctionnement de l'association. Six mois à peine après la conclusion 
des accords, des discussions Maroc-C.E.E. avaient lieu à Bruxelles autour 
de la question des prix de référence des agrumes. L'Italie y demandait un 
prélèvement sur les agrumes marocains arrivant en dessous du prix de 
référence, soit 80 % des agrumes exportés du Maroc. Or, l'Italie n'exporte 
vers le Marché Commun que 80000 tonnes d'agrumes, sur 1500000 consom
mées dans ces pays, soit 5 % des importations. 

La politique extérieure de l'Europe des Six jouera aussi dans le devenir 
des accords avec la Tunisie et le Maroc. La C.E.E. peut être tentée d'accorder 
de plus en plus de facilités commerciales aux pays concurrents du Maghreb, 
car les accords d'association avec celui-ci ne limitent pas sa liberté politique 
vis-à-vis des autres pays. Certains pays concurrents du Maghreb peuvent 
devenir membres de la C.E.E. et leurs agrumes pourraient donc bénéficier 
du régime intra-communautaire. On a pu voir l'impact des négociations de 
la C.E.E. avec l'Espagne et l'Angleterre sur celles qui étaient menées 
dans le m ême temps avec la Tunisie et le Maroc. Enfin, l'Europe peut 
devenir proprement européenne ou bien atlantique ; dans ce cas, grâce 
au Kennedy Round et à la possibilité de la création d'un courant commercial 
atlantique, l'entrée avec des réductions en Europe des produits industriels 
américains ne ferait plus de difficultés. Qu'adviendrait-il alors du Maghreb ? 
Le problème du devenir de son économie après les accords de 1969 se pose. 
Il ne s'agit pas tant des droits de douanes à éviter ou à payer mais d'une 
concurrence qui pose en termes précis la rentabilité et l'existence même du 
verger marocain (22) (ce qui est vrai aussi pour la Tunisie). On doit lui 
conserver une qualité qui court le risque d'être altérée. Dans la mesure 
où la gestion des cultures est mauvaise et où le producteur d'agrumes 
maghrébin croit à l'existence d'un marché sûr, son esprit d'innovation 
sera faible. La sûreté d'un marché n'est que rarement une cause de progrès 
et d'innovation. 

Le problème du coût et donc de la compétitivité se pose aussi en matière 
industrielle. Malgré l'exemption des droits de douane, il semble que quelques 

(22) C'est la conclusion d'une étude de l'Office marocain de commercialisation et 
d'exportation. 
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industries seulement (chaussure, bonneterie) puissent prétendre vendre sur 
le marché européen. L'essentiel de l'industrie du Maghreb restera non compé
titif; phénomène qui ne pourra qu'aller s'accentuant avec la politique 
extérieure de la C.E.E. , dans la mesure où elle signe des accords préféren
tiels avec d'autres économies. L e développement du commerce avec les pays 
socialistes pourrait être un palliatif pour les Etats maghrébins. Mais cela 
dépendra des achats qu'ils feront à ces pays économiquement prêts pourtant 
à absorber une part importante de leurs exportations. Dans la mesure où ils 
viennent de faire des concessions d'ordre tarifaire et surtout contingentaire 
à l'Europe l'avenir de leurs relations avec le reste du monde est 
problématique. 

L'hypothèse selon laquelle les accords draîneraient des investissements 
étrangers vers le Maroc et la Tunisie est considérée comme très aléatoire 
par ces pays. Ils invoquent pour cela deux raisons: la fin des liens de 
dépendance a créé un reflux psychologique des capitaux européens; l'Europe 
en pleine croissance et en pleine construction a besoin de ses capitaux 
qui ne se déplacent qu'à l'intérieur de l'Europe. ou de l'Europe vers les U .S.A. 

Le Maroc et la Tunisie craignent une intégration économique de leur 
marché dans l'Europe. Ils n'auraient plus le choix qu'entre un système d'union 
douanière ou un régime de zone de libre échange: leur économie perdrait 
tout pouvoir de décision en fonction des problèmes proprement nationaux et 
resterait une économie satellite. 

CONCLUSION 

En matière internationale, le politique et l'économique interfèrent, ainsi 
l'association stricto sensu entre le Maghreb et la C.E.E. a été écartée dès 
le début pour des raisons politiques. De même, selon leurs opinions politiques, 
les Maghrebins ont présenté l'association à la C .E.E., tantôt comme la seule 
chance de survie de leur agriculture, tantôt comme la renonciation à tout 
développement et plus particulièrement à toute industrialisation. Enfin, de 
nombreux courants politiques au Maghreb ont eu tendance à louer les mérites 
du capital privé national et à désapprouver totalement l'emploi du capital 
étranger ; il est significatif que ces courants se situent à gauche (U.N.F.P.) (23). 
Sur un plan général, il est certain que le retard dans l'ouverture des négo
ciations procédait de craintes des Maghrébins de voir un néo-colonialisme 
s'instaurer dans leur pays par le truchement d'institutions économiques. 
On peut attribuer aux Européens l'intention, sous le prétexte d'accords 
commerciaux, de rechercher des alliés politiques en Afrique du Nord. Parmi 
les raisons qui ont poussé les pays du Maghreb à conclure ou à s'abstenir de 

(23) Qu'on n'oublie pas non plus le rôle de la Banque mondiale en Tunisie et l'échec 
de M. Ben SALAH. 

13 
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conclure un accord d 'association avec la C.E.E., nous pouvons retenir deux 
causes principales: d 'une part, les nécessités économiques et, d'autre part, 
les liens étroits avec leur ancienne Métropole. Les industriels européens 
voyaient e ux d 'un œ il favorable une association avec les pays du Maghreb 
leur ouvrant plus largement les marchés de ces pays pouvant fournir main 
d'œuvre et matières premières à un moindre coût. Le Maghreb possède les 
matières premières sur lesquelles peuvent être bâties une sidérurgie, une 
métallurgie du plomb et du zinc, une pétrochimie, une chimie des engrais. 
Mais il possède également d'autres facteurs bon marché : le gaz en Algérie , 
le travail au Maroc et surtout en Tunisie. 

Les pays du Maghreb se sont efforcés depuis quelques années d'attirer 
les capitaux privés étrangers en les informant (préparation d'avant-projets 
et d 'études de marchés par Société tunisienne de banque) et en leur préparant 
des « zones industrielles » (Algérie). Mais les principales mesures d 'attractions 
des capitaux ont été prises dans des « codes des investissements » au Maroc 
et en Algérie et quelquefois en Tunisie (24), qui prévoient des exonérations 
des droits de douanes sur les biens d'équipement, et de certains impôts pour 
certaines entreprises. De même, des primes de 6 à 20 % de l'investissement 
sont accordées au Maroc selon l'importance de cet investissement et la 
région dans laquelle il est réalisé. Les codes prévoient également des garan
ties en cas de nationalisation. Les résultats ont été décevants. Aucun mouve
ment sérieux de capitaux privés vers le Maghreb ne s'est reconstitué. Les 
discours des dirigean ts, comme les pratiques administratives et le comporte
ment des fournisseurs on t entretenu une atmosphère d 'insécurité dans 
laquelle un capitalisme privé ne risque jamais rien. 

Il faut ajouter à ces considérations, les tactiques propres à chacun des 
pays de la Communauté. L es Pays -Bas étaient favorables à la conclusion 
d 'accords avec la Tunisie et le Maroc plutôt qu'avec l'Algérie qui est concur
rentielle par sa production de gaz naturel et les incommode par sa position 
anti-israëlienne. 

L 'Allemagne était favorabl e à de tels accords, et espérait qu'ils mettraient 
fin aux r elations économiques ambigües existant entre les pays du Maghreb 
et la France. 

L 'Italie émit des réserves dès le début qui furent interprétées comme 
une mauvaise humeur tant en raison de la concurrence économique alléguée 
(agrumes et vins) que de l'oppo~ition à une politique française qui, après 
avoir fermé le Marché commun à la Grande Bretagne, tendait à y faire 
pénétrer sous des formes variées les pays auxquels la France porte un intérêt 
particulier comme l'Afrique du Nord. Le caractère concurrentiel d'une bonne 
partie de sa production et sa position géographique justifie toutes ces réticences 
de l'Italie. 

La F rance garde une position privilégiée à l'égard des pays du Maghreb , 
le Traité de Rome l'autorisant à maintenir avec le Maroc et la Tunisie un 
régime d 'échanges préférentiels en exception aux règles de l'Union douanière. 
Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de 

(24) Cf . à ce sujet A .A .N. volumes (1) à (VII). 
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certains pays bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un 
des Etats membres, prévoit en effet que le Traité de Rome ne fait pas 
obstacle au maintien de ces régimes et n'en exige aucune modification. Les 
marchandises importées au bénéfice de ces régimes ne bénéficient toutefois 
pas de la libre pratique et ne peuvent donc être réexportées vers les autres 
Etats membres que moyennant acquittement d'un droit différentiel. En vertu 
de ce protocole, la France a continué à admettre en franchise dans le cadre 
de contingents tarifaires révisés périodiquement la plupart de ses importations 
en provenance du Maroc. De son côté, elle ne bénéficie toutefois pas de 
préférences SUl' le marché marocain, les autorités marocaines s'en tenant 
aux stipulations de l'Acte d'Algésiras. 

Par contre, les relations commerciales franco-tunisiennes sont restées 
fondées sur un régime préférentiel réciproque. La plupart des produits 
tunisiens importés en France sont admis en franchise sans limitation quan
titative, à l'exception de vins qui font l'objet de contingents tarifaires. Quant 
aux exportations françaises, les trois quarts à peu près bénéficient de 
préférences, le quart restant étant soumis au tarif minimum. Avec l'accord 
de 1962 la Tunisie a toutefois soumis progressivement l'importation de 
nombreux produits français à des restrictions quantitatives, allant parfois 
jusqu'à la prohibition. 

Ainsi, la France pouvait émettre certaines ré ticences à la conclusion 
d'accords susceptibles de porter atteinte à ses débouchés sur les pays 
maghrébins. Mais, l'expérience marocaine de 1960 a montré que les expor
tateurs français pouvaient le plus souvent soutenir la libération des échanges: 
sur 58 produits libérés à cette date, les achats en France ont diminué pour 
14, ils ont augmenté pour les autres; sur ces 44, 33 étaient caractérisés par 
une hausse plus rapide des impor tations en provenance de France que celles 
que provenaiént des pays bénéficaires de l'opération. Donc, les hésitations de 
la France n 'étaient plus motivées que par la crainte de voir son influence 
politique diminuer dans ces pays. 

La longueur et les difficultés des négociations avec la Tunisie et le Maroc 
peuvent s'expliquer enfin par des motivations propres à la C.E.E. Tout 
d'abord, le processus de négociation est lourd. Il n e faut pas oublier non plus 
les difficultés internes à la Communauté intervenues au cours de ces négo
ciations notamment la crise agricole de 1965 et en 1967 les négociations avec 
l'Angleterre. L es négociations elles-mêmes entraînaient certains problèmes 
portant sur la concurrence de produits agricoles français et italiens avec 
ceux du Maghreb , de plus une politique commune sur l'huile d'olive et les 
agrumes n 'a été définie qu'en 1967 seulement. Il y avait également la 
nécessité de maintenir un équilibre entre les conditions de concurrence faites 
aux principaux fournisseurs traditionnels de la Communauté du bassin 
médi terranéen. 

Bien que les r elations tendent à se diversifier avec les Six, il est à noter 
que l'orientation du commerce extérieur maghrébin reste un privilège de la 
France, la coopération aussi. Force est de constater que les courants fonda
mentaux Maghreb-France n'ont pas été inversés par l'indépendance des trois 
Etats nord-africains. La situation est à ce point équivoque que certains des 
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Six ont cru pouvoir porter le débat devant la Cour de Justice Internatio
nale (25). Il n'est pas évident que l'Algérie puisse jouir d'un traitement 
exceptionnel avec la France, tout en permettant à cette dernière d'accepter 
les obligations du G.A.T.T. On est donc à la veille soit d'une révision globale 
de l'attitude des Six envers l'Algérie, soit d'un relachement des liens entre 
la France et l'Algérie au profit de liens Algérie-Communauté. Mais cela 
suffira-t-il à établir une véritable coopération entre une Europe riche et 
politiquement orientée et un jeune Etat qui a choisi une stratégie du déve
loppement radicalement opposée aux conceptions occidentales. Pour para
phraser A. Malraux, le transfert de compétence a bien été un transfert de 
destin. Il se peut, à l'heure d'une nouvelle politique méditerranéenne, que le 
destin de l'Algérie l'éloigne de la C.E.E. Le Maghreb pourrait ne pas y 
survivre. 

Bruno ETIENNE *. 

(25) Le problème de la compatibilité des relations Algérie-France est du ressort de la 
Cour de Justice des Communautés européennes sur la base de l'article 173. qui régit la 
conformité au Traité de Rome des dispositions nationales visant les importations de mar
chandises. Le problème pourrait être évoqué soit directement sur la base de l'article 173. 
soit à l 'occasion d'une question préjudicielle sur la base de l'article 177. Mais il est 
improbable que ce problème soit posé. Du fait de l'attitude divergente des Six sur l'avenir 
des relations avec l'Algérie , les accords semblent n 'avoir en droit aucune base communautaire, 
mais dépendre de la volonté unilatérale de chaque pays membre . 

• Chargé de recherches au C.N.R.S. 
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ANNEXES ET ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Nous regrettons, faute de place, de ne pouvoir publier les accords eux-mêmes et 
surtout la situation des échanges Maghreb-C.E.E . Il aurait été intéressant de présenter 
les droits de douanes applicables à chaque produit avant et après pour chacun des 
Etats maghrébins vis-à-vis de chaque partenaire des Six. Les tableaux suivant donnent 
toutefois les indications fondamentales : 

Evaluation statistique des produits couverts par l'accord. 
Millions d'U.C. Importations Tunisie 1965-1966-1967 

(Source: Statistiques nationales) . 

A. Importations totales e n prove-
nance C.E.E. 

I. Produits libérés 
dont : droits nuls 

II . Produits non libérés 

Total: 

--
B. Analyse des contreparties 

tunisiennes 

R édu ctions tarifaires 

Consolidations droits nuls 

Consolidation libérations 

Contingents 
dont : 

Liste 3 
Liste 4 
Liste 5 

C. Concessio ns totales 

R é ductions tarifaires pures 

R éductions + contingents 

Contingents s e uls 

% moye n 1965 / 67 CEE 
Monde 

Total: --

52,5 "/, 

Valeur mo y -
% % 

enne 65/67 

81,4 62 , 2 100,0 
10, 3 7,9 12,6 

49,5 37,8 
-- ---
130,9 100, ° 

58 , 8 44,8 du vo lume total 

1,2 

81,4 100, ° des pro duits 
libérés 

17,9 100, ° 36, ° des produits 
-- -- no n libéré s 

5,5 30,8 
1 , 6 8,9 

10,8 60,3 

42,7 32,5 

1 6, 1 12,3 % par rapport au 

1 , 8 1,4 
total des 

-- -- importations 

60,6 46 , 2 
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Ev aluation statistiqu e des produits couverts par l'accord. 
Milliers d'U.C. Importations C.E.E. 1966-1967 

(Source: O.S. C.E.) . 

Moyenne % du 
TUNISIE 1 966 1967 (mil. UC) total 

Total de s im po rtat ions 114 0 71 109903 112, a 100 

dont autres que droit a 6 8 13 1 52733 60,5 54,1 

1. Produits à droit a 
- pétrole brut 22427 34717 28 , 5 25,1 
- autres produ its 23513 22453 23,0 20,5 

TCYrAL I. 45940 57 170 51,5 45,9 

II. Produits couverts pa r 
l'Accord 

- Produits industrie l s 
(sauf prod. CECA et 
liège ouvragé) art . 1 6507 6322 6,4 5,7 

- Produits pétroliers - raffinés art . 2 755 1 148 0,9 0,8 
CI> 

- R ègl . 160 /66 /CEE art . 3 167 139 0,2 0,2 >< 
CI> 

2 - Agrumes (sauf pample -

« mousses) art. 4 4 863 6 358 5,6 5, a 
- Huile d 'olive art . 5 -6 25 073 11 230 18,2 16 , 2 
- P r oduits a gr ico les 

rég . int r acom m . art . 7 . 1 1 972 1 338 1,6 1,4 
- Conserves (r ég ime pr é -

fé r e ntie l ) art . 7. 3 1 846 1 896 1, 8 1,6 
- Produ its de la pêche 

(anne x e IT) 1 854 1 600 1 , 7 1, 5 

TOTAL II . 43 03 7 3 0 031 36,4 32,4 

III. P r oduits non couverts 
par l' Accord 

dont 

- Vins 11102 13299 12 , 2 10,9 
- Pommes de terre 566 11 86 0,9 0 , 8 
- Tomates 35 42 .. .. 
- Céréale s 7326 1 522 4,4 3,9 
- F r uits à coque 1 285 862 1 , 1 1, a 
- F r uit s à noyau fr a is 751 967 0 , 8 0 , 7 
- liège et ouv r a ges 512 436 0 , 5 0 , 5 
- autres cons e rves 

fr uits et légumes 262 2 70 0,3 0,3 
- jus de fruit s 1029 427 0,7 0,6 
- autres produits 

agricoles 2226 3 79 1 3,2 3 ,0 

TOTAL III . 25 0 94 22702 24,1 21,7 

% des prod . 
autres qu 'à 
droit a 

-

100 

-
-

-

10,6 

1, 5 
0,3 

9,2 
30,1 

2 , 5 

2 ,9 

2,8 

60,0 

20,2 
1,5 

. . 
7,3 
1 ,8 
1 ,3 
0 ,8 

0,5 
1,2 

5,4 

40,0 
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Evaluation statistique des produits couv erts par l'accord. 
Millions d 'U.C. Importations Maroc 1965-1966-1967 

(Source : Statistiques nationales). 

Va leur mo y -
% % enne 65/67 

Importations totales e n prove-
nance C . E . E. --
I. Produits libérés 109,2 42,9 100,0 

dont: droits nuls 23 ,4 9,2 21,4 

II . Produits non libérés 1 45 ,5 5 7,1 
--- --

T otal: 254, 7 100,0 --
Analyse des contreparties 
marocaines 

Réductions tarifaires 1 2,9 5 , 1 du vo lume total 

Consolidations droits nuls Il, 5 

Consolidation libé rations 109,2 100,0 de s produit s 
libérés 

Contingents 74,6 100,0 51 , 3 de s pro duits 
dont: n o n libérés 

Liste 4 39,9 53 , 5 
List e 5 10, 1 13,5 
Liste 6 24,6 33,0 

Co ncess ions totales 

Réductio ns tarifaires pu r es 6 , 8 2, 7 

! Ré duct ions + contingents 6, 1 2, 4 % par rapport au 

Contingents seuls 68,5 26,9 
total de s im-
po r tations 

Total: 81, 4 32,0 - - --

% moyen 1965/67 ;!~e 52,8 % 
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EvaLuation statistique des produits couverts par L'accord. 
Milliers d'U.C. Importations C.E.E. 1966-1967 

(Source : O.S.C.E. ). 

Moyenne % du MAROC 196 6 1967 
(mil. UC) total 

Total des importations 333 133 308837 321,0 100 

dont autres que droit 0 221895 205155 213 , 5 66,5 

I. Produits à droit 0 

- Pétrole brut - - - -
- autres produits III 238 103 682 107,5 33,5 

TOTAL I. 111 238 103 682 107, 5 33,5 

II. Produits couverts Ear 
l 'Accord 

- Produits industriels 
(sauf prod. CECA et 
liège ouvragé) art. 1 21 492 19420 20,6 6,4 

- Produits pétroliers 
raffinés art. 2 223 57 0,1 

" 
- Règl . 160/66/CEE art . 3 330 141 0,2 0, 1 
- Ag rumes (sauf pam-

plemousses) art . 4 64460 62967 63,8 19, 8 
- Huile d 'olive art . 5 -6 9805 1 385 5,6 1,7 
- Produits agricoles 

rég . intracomm . art, 7.1 12080 14449 13 , 2 4,2 
- Conserves (rég. préfé-

rentiel) art . 7. 3 4 132 3629 3,8 1,2 
- Froment dur art . 8 - - - -
- Prod. de la pêche 

(annexe II) 21052 18377 19,7 6,1 

TOTAL II . 133 574 1 20 425 1 27,0 39,5 

III. Produits non couverts 
par l'Accord 

dont 

- Vins 1 5944 10878 13 . 4 4,2 
- Pommes de terre I l 133 9 199 10,1 3,1 
- Tomates 36369 36600 36,5 11,4 

- Céréales , autre. pas 
pro Tunisie 1 984 2681 2,3 0,7 

- Fruits à coque 33 09 3754 3 , 5 l, 1 
- Fruits à noyau fra is 56 7 522 0,5 0,1 
- liège et ouvrages 3 203 2841 3 ,0 0, 9 
- autres conserves 

fruits et l égumes 1 913 1 671 1, 8 0,6 
- jus de fruit s 4692 3605 4,1 1,3 
- autres prod . agric. 920 7 129 79 11,3 3,6 

TOTAL III. 8832 1 84730 86,5 27,0 

% des prod. 
autres qu 'à 

droit 0 

100 

-
-

-

9,6 

" 
0,1 

29,9 
2,6 

6,2 

l, 8 
-

9,3 

59,5 

6,3 
4 ,7 

17,1 

1, 1 
1,6 
0,2 
1,4 

0,8 
l , 9 
5,4 

40,5 
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Nous avons été largement aidé dans ce travail par M. Thierry MARTINCOURT. Il n' est 
pas possible de donner ici la bibliographie quasi-exhaustive qu'il a réuni à ce sujet. 

On trouve un certain nombre d'indications dans les manuels d e Droit international 
et d 'Organisations européennes (COLLIARD, CARTOU, PINTO, REUTER, VAN DER MEERSH). Il 
existe cependant des ouvrages plus précis comme ceux de : 

COUSTE (Pierre-Bernard ). - L'association des pays d'Outre-Mer à La C.E.E. , Paris, Li
bra iries techniques, 1969 - VUI. 

DELAGNEAU (Bernard) . - L'association des pays d'Outre-Mer à la C.E.E., son incidence 
sur les importations des pays d'Ou tre-Mer. Louvain, Dewathenes, 1961 - p. 359 et 252. 

FLORY (M.). - Le neutralisme des Etats d'Afrique du Nord . Cagliari, Fossataro, 1965. 

TIANO (André). - La politique économique et financière du Maroc indépendant. Paris, 
P .U.F ., 1963. Le Maghreb entre les Mythes. Paris, P .U.F., 1967. Le développement 
économique du Maghreb . Paris, P.U.F. ,1968. 

MUZIKAR. - L es perspectives de !'intégration des pays maghrébins. Nancy, Centre Euro
péen Universitaire, 1968. 

OUALALOU (Fathallah) . - L'assistance étrangère fac e au déve loppement économiqu e du 
Maroc . Thèse de doctorat ès-sciences économiques, Paris, 1969. - Casablanca, Ed. 
maghrébines 1969, VI. 

Mais on consultera surtout les deux ouvrages ci-dessous: 

D'YVOIRE (Jacques). - Le Maghreb et la C.E.E. Paris, F .N.S.P ., 19115 - série 6 - Etudes 
maghrébines, n° 4, avril 1965. 

VALLAY (G eorges). - « La C.E.E. et les pays du Maghreb ». R evue de l'Occident Musul
man et de la M éditerranée, 1966, n O 2, d euxième semestre, p. 199 à 225; 1967, n O 3, 
premier semestre, p. 167 à 197. 

Il est impossible de donner la liste de tous les aticles publiés sur notre suj et. Le 
Monde et Le Monde diplomatique (déc. 1968 et juillet 1969) , la rev ue Maghreb (numéros 
de septembre 1965, mars 1967, juillet 1967, mars 1968, mai 1969), la Vie économique (en 
particulier un numéro spécial de décembre 1965) , Jeune Afrique (n°' 27, 146, 360, 408, 
414) et R évolution Africaine ont consacré de nombreuses chroniques au problème ainsi 
que de nombreux journaux maghrébins. On peut citer un article de MAMMERI (A) dans 
la Revue algérienne des sciences juridiques, écnomiques et politiques de juin 1968, de 
DAOUD (Z') dans Lamalif d 'avril 69, de OUALALOU (F.) dans la même revue de mai 1969. 
Enfin, on trouvera de nombreux articles dans la Revue du Marché Commun et le 
détail des négociations dans le Bulletin des Communautés. Enfin dans l'A.A .N. , on 
trouvera des documents et des développements concernant ce sujet, cf. en particulier 
les « chroniques diplomatiques » et « la succession d'Etat » (FLORY-ETIENNE). 


