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L'assoeiation du lUaroc à ]a Comnlunauté

Economique Européenne

Une étape importante -

E L'accord établissant l'association du Maroc avec la Communauté
fucon.omique Européenne, appelée communément Marché Commun,

t sIgné à Rabat le 31 mars 1969.

. Quelques jours auparavant le 28 mars 1969, un accord presque
SImilaire 't"" T .' , , al t l' . t' d 1. a e e sIgne a ums creant eg emen assoCIa Ion e aTun' . ,

ISle avec la Communauté.

C Ainsi, deux pays du Maghreb sont désormais associés au Marché
ommun.

L'accord d'association qui vient d'être signé avec le Maroc a
Une durée de cinq ans.

'h Il a un caractère préférentiel mais limité. Il ne couvre que les
ec ang.;:s commerciaux.

Les produits industriels marocains seront admis dans la Com
munauté en franchise des droits de douane, sous certaines condi
tions.

. les agrumes marocains, oranges, mandarines, clémentines et
cItrons, bénéficieront d'une préférence de 80 % du tarif douanier com-

tam~n et certains autres produits d'avantages tarifaires ou contingen
Ires.

En contrepartie, le Maroc accorde à la Communauté certaines
concessions tarifaires et contingentaires portant sur des produits faisanttrad' .
. Ihonnellement l'objet de courants d'échanges avec l'Europe des

SIX•

. L'Accord sauvegarde la liberté commerciale de chacune des deux
Parhes contractantes. Sont prévues, des clauses de sauvegarde générales
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ou sectorielles ainsi que des clauses pour industrialisation, une dis
position spéciale sur le Maghreb, des dispositions sur les unions doua
nières, un organe institutionnel.

La demande d'association faite par le Maroc le 14 décembre
1963 visait, outre le régime des échanges, une partie relative à la
coopération financière, l'assistance technique et la main-d'œuvre. Ce
sont les composantes habituelles d'un accord global, dans la ligne par
exemple du précédent de Yaoundé, Convention d'association de juillet
1963 avec les dix-huit Etats Africains et Malgaches - EAMA.

Les discussions furent longues et délicates. L'accord actuel a
nécessité près de six ans de discussions, de démarches dans bien des
capitales, d'efforts et de négociations.

Les occasions de rapprochement des points de vue, que remet
taient souvent en cause des crises internes à la Communauté ou des
considérations souvent sans lien avec l'accord et étrangères à celui-ci,
furent nombreuses: conversations exploratoires en janvier et juin
1964; premier mandat du Conseil des Ministres de la CEE en juin
1965 et première session des négociations en juillet 1965; second
mandat en octobre 1967 et deuxième session de négociations en novem
bre 1967; troisième mandat du 30 juillet 1968 et séances successives
de négociations en octobre, novembre 1968 et février 1969. C'est
dire qu'étant donné la procédure communautaire et les longs délais
que nécessitent de tels accords, le Maroc, aussi bien que la Tunisie,
se sont contentés au stade actuel d'un accord d'association partiel
d'application immédiate et basé sur l'article 238 du Traité de Rome,
sur l'association à la Communauté, qui amorce le processus d'ache
minement vers un accord global plus complet.

C'est ainsi que l'article 14, § 2 de l'Accord actuel, prévoit que
~ dès la fin de la troisième année au plus tard, des négociations pour
ront être engagées en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur
des bases élargies :. .

L'Accord signé à Rabat constitue un premier pas essentiel dans
la voie de l'association complète et de l'application de la déclaration
d'intention annexée à l'acte final du Traité de Rome.

Cet accord est important pour le Maroc, étant donné la part
de la Communauté Economique Européenne dans le commerce exté
rieur marocain.

Selon les statistiques communautaires, la part de la CEE dans
ce domaine pour l'année 1966 est de 51,7 % au titre des importations
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~arocaines et de 61,8 % pour les exportations du Maroc à destina
~~ d~ la Communauté. Le solde est positif pour le Maroc en 1966.

aiS il devient négatif pour ce dernier en 1967.

d Ces chiffres confirment la prépondérance des pays européens
ans les échanges commerciaux du Maroc. Si le Maroc est un marché

~on négligeable pour les produits manufacturés et d'équipement de
da, Communauté, en revanche, la CEE demeure un débouché prépon
l,erant pour les principales exportations marocaines: agrumes (63,5 %),
egumes, phosphates (44,6 %) et minerais.

. ~ussi, pour apprécier la juste mesure de cet accord et sa portée,
serait-il intéressant d'en faire une analyse plus poussée.

CONTENU DE L'ACCORD (1)

Dans cette partie, on traitera successivement des principes généraux
et du cadre institutionnel de l'accord, des relations préférentielles
~~ec la F~ance, des dispositions générales sur le Commerce, du régime

unportatlOn au Maroc puis dans la CEE.

1 - Principes généraux et cadre de l'accord

1. Fondement de l'accord

R a) l'article 238: l'accord est basé sur l'article 238 du Traité de
ome. Le préambule vise cet article. L'art. 238 permet à la Com

munauté de « 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
cO~mun et des procédures particulières. :) Il ne fait pas de doute
qu 11 s'agit bien d'une association, même si l'accord ne comporte à
Un premier stade, admis par suite de certaines contingences et cir
~onstances, que des dispositions commerciales. Le mot « association :)

gure dans le titre et à l'article 1 de l'accord: « Par le présent
aCCord, une association est établie entre la Communauté économique
européenne et le Maroc :). (article 1)

, b) la réciprocité: l'accord prévoit des avantages et concessions
reciproques.

:---
(1) L'accord est entré en vigueur le 10r septembre 1969. (N.D.L.R.).
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La Communauté consent au Maroc un reglm~ préférentiel pour
ses exportations vers les six pays du marché commun (certains pro
duits agricoles et produits industriels et artisanaux).

De son côté le Maroc accorde à la Communauté des contreparties
tarifaires et contingentaires.

« L'association est caractérisée par des droits et obligations reCI
proques », dit l'article 238. La Communauté s'est fondée sur ce point
pour réclamer au Maroc et à la Tunisie la réciprocité pour les avan
tages qu'elle leur a consentis; ses interlocuteurs ont fait valoir l'inéga
lité des forces des associés. Cette situation impliquerait qu'il n'y ait
pas application d'une stricte et mathématique réciprocité, mais géné
rosité.

Aussi, dans la pratique, cette réciprocité pourra n'être que rela
tive, compte tenu de l'évolution en cours des idées en la matière.

c) la notion d'équilibre général de l'accord: l'accord est aussi
fondé sur la notion d'équilibre général de l'accord. Chaque partie
accorde à l'autre certains avantages mais se considère en droit de
réclamer une compensation en cas de retrait ou d'annulation de ces
concessions.

Ainsi, aux termes de l'article 2, § 3 de l'accord, les parties
contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières
propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord.
Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril
la réalisation des buts de l'accord.

d) application: De nombreuses dispositions de l'accord font
application de ce principe de l'équilibre général de l'accord.

• En cas de modification de la réglementation communautaire.
Dans l'hypothèse où la Communauté modifie le régime d'un produit
figurant à l'accord, soit par exemple lors d'un changement de la
définition commune de l'origine ou lors de l'établissement d'une poli
tique commune en matière commerciale ou autre, la Communauté
assure à son associé des avantages de portée équivalente maintenant
l'équilibre général de l'accord par exemple produits pétroliers - article 2
annexe 1. L'article 9 de l'annexe 1 stipule aussi que lors de la mo
dification du régime qui y est prévu, la Communauté consent un
avantage « comparable :) à celui prévu antérieurement. Même principe
sur l'octroi d'un avantage comparable en cas de modification de la
réglementation, à l'article 10 de l'annexe 2.
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, • COnditions anormales de concurrence. Quand des avantages
resultant de dispositions de l'accord risquent d'être remis en cause,
p~r exemple dans des conditions anormales de concurrence, des con
s tations ont lieu au sein du Conseil d'association afin de procéder
aux rectifications de situation nécessaires.

• Industrialisation et retraits de concessions: l'article 7 de l'ac
Cord est une autre application du principe, en cas d'industrialisation.

Pour autant que des mesures de protection s'avèrent nécessaires
four les besoins de son industrialisation et de son développement,
1e Maroc peut procéder à des retraits de concessions consenties pour
es produits concernés autres que ceux repris à la liste 6 de l'annexe 3,
~,~us .~ondition de leur remplacement par des concessions maintenant

QUlübre de l'accord. Ces mesures de retrait et de remplacement
SOnt prises après consultation au sein du Conseil d'association.

d • Dans le domaine contingentaire: La notion d'équilibre général
e l'a:cord est également d'application en la matière. Elle a pour

Co~ollalre l'octroi d'une compensation équivalente ou comparable bien
qu on ne soit pas toujours d'accord sur ces termes.

En effet, le niveau actuel de libération au Maroc sur le plan
~ont,ing~ntaire et à l'égard de la CEE est consolidé. Mais, aux termes
deI article 3 § 2 de l'annexe 3, si le Maroc a la faculté d'introduire

es r~strictions quantitatives, il le fait sous réserve de libérer des
prodUIts représentant un volume d'importation équivalent en prove
nan:e ,de la Communauté et pour le ou les produits retirés de la liste
de. hberation, d'ouvrir à la Communauté des contingents correspondants
SOIt en volume, soit en quote-part.

De même, en cas de transfert de produits de la liste marocaine B
(Produits soumis à autorisation) à la liste C (produits prohibés) et
dans l'hypothèse où il y a lieu à importation, le Maroc réserve une
quote-part à la Communauté.

. Enfin, cette notion d'équilibre général de l'accord paraît sous
:~cente lors de l'application des clauses de sauvegarde (article 8 de

aCCord sur les clauses de sauvegarde sectorielles ou de finance
extérieure).

2. Caractère général de l'accord

a) Accord d'association partielle: préférentiel, commercial.

Au présent stade, l'accord a un caractère partiel et limité; il
est limité par sa nature qui est d'essence commerciale; il ne couvre
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que le régime des échanges commerciaux et laisse de côté la coopé
ration, les finances et la main-d'œuvre.

L'accord ne contenant que des clauses commerciales et la Com
munauté étant seule signataire, ce texte n'a pas besoin de ratification
parlementaire sur le plan national des Etats membres. Par contre,
l'accord d'association de Yaoundé EAMA contenant des dispositions
financières (aide du FED) a eu besoin de cette ratification, conformé
ment au principe général en matière de finances publiques.

L'accord est restreint par son champ d'application: seuls cer
tains produits de part et d'autre sont concernés. Aussi, en dehors
du cercle juridique restreint qu'il trace, le protocole franco-marocain
demeure en vigueur et la liberté commerciale reste une règle.

L'accord a aussi un caractère bilatéral. En la forme, il est signé
par la Communauté prise comme personnalité morale de droit inter
national d'une part, par le Maroc, d'autre part. Pour le fond, il
fonctionnera comme un accord commercial classique où les parties
contractantes sont liées par ses dispositions mais restent libres dans
leur action au dehors.

Toutefois, il est le premier mouvement qui amorce un processus
vers des lendemains encore meilleurs.

b) vers un accord d'association global: En effet, cet accord, bien
que partiel, est conçu et établi dans la perspective d'une association
complète ou, selon un mot qui fut longtemps en vogue, une association
« à part entière ».

Le texte de l'accord, les discussions antérieures, la déclaration
d'intention annexée au Traité de Rome, les déclarations de la délé
gation de la Communauté ne laissent aucun doute sur une intention
aussi bien arrêtée: « dès la fin de la troisième année au plus tard,
des négociations pourront être engagées, en vue de la conclusion de
nouveaux accords sur des bases élargies. " (article 14 § 2, déjà cité,
de l'accord).

Le préambule se réfère expressément à la déclaration d'intention
des Etats membres de la CEE, en vue de l'association à la Commu
nauté des pays indépendants de la Zone franc. Il ajoute aussi:
« désireux qu'une première application soit donnée à cette déclara
tion :), ont décidé de conclure un accord créant une association...

Qui dit c première application :) dit bien que la finalité de
cette déclaration n'a pas été entièrement atteinte.
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De même, une déclaration faite par les Etats membres constate
(ue ~'accord qui vient d'être signé constitue un pas important dans
a dIrection tracée par la déclaration d'intention précitée, annexée

da~ Traité de Rome, bien que n'épuisant pas les effets de cette
eclaration.

« Le fait significatif est que notre accord est un point de départ
~t non pas un point d'arrivée. :) (discours à Rabat le 31 Mars 1969
e Monsieur Thorn, Président en exercice du Conseil de la Com

munauté et l'un des signataires de l'accord d'association).

r «Dans la mesure où l'on a vu pointer des difficultés pour abou
/r, on a pensé que l'essentiel était enfin, après de si longues négocia-
~ons, de concrétiser la volonté politiqœ, d'en arriver à une associa-

tIon quitte ' . li . l' .,, a ce qu e e SOit Imitee. »

. Bien sûr, on a prévu que dans un délai très rapproché on pour
r~It. renégocier pour aller au-delà, c'est-à-dire vers un accord d'asso
Clalton plus large. Je pense notamment à la coopération technique
et financière plus large, aussi en ce qui concerne les produits non
~ouverts et aussi, nous espérons inclure d'autres produits qui pour
e moment ne sont pas couverts par l'association parce qu'il y a

encore des difficultés dans le domaine agricole intercommunautaire...
«. P.our nous c'est un premier pas, et nous entendons que cette asso
~atIon aille bien au-delà » (Monsieur Thorn, Conférence de presse -

abat, le 31 Mars 1969).

, Ajoutons que l'objectif final assigné à l'association est, selon le
preambule, d'éliminer les obstacles pour l'essentiel des échanges entre
la Communauté économique européenne et le Maroc (principes du
GATT) et de contribuer à la coopération économique internationale.

3. Cadre institutionnel

. a) le Conseil d'association: L'accord crée un Conseil d'associa-
tIo~ qui est chargé de la « gestion , de l'accord et veille à sa bonne
execution (article 10 § 1 de l'accord). C'est un lieu vivant de con
S~ltation, d'informati~ns réciproques, de dialogue, qui aura aussi pour
role « d'ajuster » ou réajuster les composantes de l'équilibre général
~e, l'accord au fur et à mesure des fluctuations économiques et des
evenements.

b) Composition et fonctionnement: Le Conseil d'association est
composé, d'une part, des membres du Conseil des Ministres et de
membres de la Commission exécutive du Marché Commun et, d'autre
Part, de membres du Gouvernement du Maroc.
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La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle
par un membre du Conseil des Communautés européennes et un
membre du Gouvernement du Maroc.

Le Conseil d'association peut aussi se réunir à d'autres niveaux,
ambassadeurs, exports, suivant l'importance des problèmes.

Le Conseil d'association se réunit une fois par an à l'initiative de
son président et chaque fois que l'urgence ou la nécessité le requiert. TI
peut se faire assister de tout comité ad hoc. Un règlement intérieur
détermine le fonctionnement de ces comités.

c) Compétence et clauses de consultation: Le Conseil d'associa
tion « gère » l'accord. Il a compétence consultative; il n'a pas de
pouvoir de décision mais il dispose d'un pouvoir de recommandation.

Gérant de l'accord, il devra veiller à la bonne application des
concessions communautaires accordées au Maroc et des contreparties
consenties au profit de la Communauté. Aussi, est-il consulté pour
toute remise en cause des avantages accordés de part et d'autre,
agrumes par exemple, article 4, § 5, ou toute incidence sur ces avan
tages ; pour les mesures de retrait de concessions pour industrialisation
et leur remplacement (article 7 de l'accord). Des consultations peu
vent aussi avoir lieu pour les produits visés à la liste 6 dite liste
spéciale d'attente pour industrialisation. Les contingents de la liste
6 sont en position d'attente provisoire jusqu'à la mise sur pied des
industries correspondant aux produits qui y figurent. Aussi, des con
sultations périodiques permettent de suivre l'évolution des progrès
réalisés en matière d'industrialisation, les possibilités d'importation
du marché marocain, l'évolution des courants d'échanges (article 7,
annexe 3).

De la sorte, il pourra y avoir lieu à réajustement des concessions
contingentaires en fonction de l'évolution de l'industrie locale.

Des relations préférentielles avec la France

Cas du protocole spécial avec la France.

1. Maintien du protocole pour les produits non couverts

Le protocole c relatif aux marchandises originaires et en prove
nance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'im
portation dans un des Etats membres :) annexe au Traité de Rome
qui permet à la France d'accorder aux produits marocains un régime
préférentiel reste en vigueur pour les produits non couverts par raccord
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d'associati d 3 ..
du M on u 1 Mars 1969 (prodUIts ongmaIres et en provenance
p aroc ne figurant pas aux annexes 1 et 2 de l'accord d'association,
s ar. e~emple, à l'heure actuelle, des produits exclus de l'accord d'as-
OCIatIOn comme les tomates, le vin, certaines conserves, etc.).

2. Suspe . .nSlOn pour les produits couverts

l' Par contre, pour les produits figurant aux annexes 1 et 2 à
accord, (donc couverts par l'accord d'association), l'application du

P~otocole n'est que suspendue pendant la durée de l'accord et reprendra
e et lorsque celui-ci ne sera plus en vigueur.

, ,Aussi, en cas de remise en question de l'accord d'association, les
preferences et la franchise dont bénéficierait le Maroc en France
reprendraient leur effet.

,,- O· " "ISposlhons generales sur le commerce

1. Principe de non-discrimination

l' L'accord vise plusieurs cas: discrimination entre les deux aSSOCIes
fa~~ par rapport à l'autre, par rapport à de~ pays tiers, d!scr!m!nat~on
d' t" entre les six Etats membres eux-memes, enfin dlscnmmatIon

eguisée au commerce ou de nature fiscale interne (taxes intérieures
Pouvant annuler l'effet des concessions accordées à l'autre partie con
~racta~te). Le coroIiaire du principe de non-discrimination est l'égalité
e traItement et des conditions égales de concurrence entre les parties

Contractantes.

Il est à noter qu'en ce qui concern~ les taxes intérieures, et lors
~es récentes discussions sur le renouvellement de la Convention de

aoundé, les 18 Etats Africains et malgaches ont réclamé l'aménage
~ent de certaines taxes intérieures qui réduiraient considérablement
es préférences qui leur sont accordées par la Communauté.

2. Accords commerciaux bilatéraux: cas de maintien

de «~o~r les produits ne figurant pas à l'ac?ord et pour la durée
celUI-CI, les avantages commerciaux accordes de part et d'autre

SUr le plan bilatéral sont maintenus aux conditions prévues aux accords
C?IlUnerciaux, sans préjudice des adaptations et améliorations ulté
fleures de ceux-ci :».

TI est précisé que cette disposition ne concerne pas le régime résul
tant du Protocole franco-marocain.
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3. Clause de la nation la plus favorisée

Sous réserve du reglme frontalier, le reglme que le Maroc
applique aux produits originaires de la Communauté ne peut en aucun
cas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires
de l'Etat tiers le p1 US favorisé (article 4 de l'accord).

Les droits à l'exportation perçus par une partie ne peuvent être
supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés à l'Etat tiers le
plus favorisé (même article § 2).

Accords du Maroc avec l'Arabie Séoudite et le Sénégal: renon
ciation à la clause dans une déclaration figurant à l'acte final de
l'act:: d'association du 31 Mars 1969. La Communauté renonce à se
prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée visée à l'article
4 de l'accord en ce qui concerne les relations du Maroc avec ces
pays.

4. Clause spéciale Maghreb

Le Maroc a demandé et obtenu qu'une mention spéciale dans
l'accord d'association soit faite sur le Maghreb étant donné l'importance
psychologique et économique qu'il y attache.

La Communauté et bien des organismes internationaux ou les
Nations Unies voient aussi avec faveur tout:: forme de coopération
régionale et inter-Etats.

Pour des raisons diverses, notamment d'élargissement des marchés
et de progrès économique, ils leur prodiguent leur encouragement et
soutien.

« Nous n'avons pas essayé de séparer ou de partager la solidarité
maghrébine dans la mesure où l'Algérie ou demain la Libye en
manifestent le désir. Rien ne doit s'opposer à ce qu'un accord d'asso
ciation plus vaste englobe tous les pays du Maghreb. » (Thorn 
Conférence de presse - Rabat, 31 Mars 1969).

De plus, l'expérience montre qu'il y a compatibilité entre entités
régionales et autres formes de coopération internationale. Le Bénélux
par exemple fonctionne en symbiose et bonne entente avec le Marché
Commun.

Telle est l'intention des quatre pays du Maghreb: Libye, Tunisie,
Algérie et Maroc.

Depuis la Conférence de Tanger de 1958, bien des espoirs sont
fondés sur cette entité économique en voie de construction et de
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progressioll qu'appellent de leurs vœux des considérations historiques,
« l~ terre de nos ancêtres, des vivants et des morts :) a dit Renan,
sentunentales et économiques.

. Aussi a-t-il été inséré dans l'accord la disposition suivante: c en
partIculier ce d· . . f b 1 . . , ls ISpositIons ne ont pas 0 stac e au mamtIen ou a a
C?nclusion d'accords ayant pour but l'intégration économique progres
SIVe du Maghreb '.

La clause de la nation la p'US favorisée dont bénéficie la Com
~unauté aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de l'accord ne fera pas
o stacle dans son application à l'édification progressive maghrébine.

5. Unions douanières et zones de libre échange

L'article 4 § 3 précise que les dispositions des paragraphes 1 et
2 (de l'article 4) ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement
~ar le Maro~ d'unions douanières ou de zones de libr~ échange ~ans
ct ~esure ou celles-ci n'ont pas pour effet de modifier le réglDle

es echanges et les règles d'origine.

1 Dans une déclaration annexée à l'acte final de l'accord concernant
~s relations du Maroc avec les pays en voie de développement, la
1 ommunauté, après avoir exprimé son intérêt pour les travaux de
a CNUCED et leur progrès, se déclare disposée à apporter son

appui aux efforts entrepris ~par les pays en voie de développement en
VUe de promouvoir le développement de leur coopération économique,
notamment dans le domaine des échanges.

6. Clauses pour industrialisation

Elles ont trait à la protection de l'industrialisation du Maroc et
aUX « précautions prises pour les industries naissantes du Maroc ,.

?ans le cas de projets d'industrialisation ou de développement,
~u ~l pour un produit couvert par l'accord l'industrie marocaine a

eSOlll d'une protection particulière, le Maroc peut procéder à des
~etraits de concessions pour les produits concernés, sous condition de
l'?ctroi à la Communauté de concessions équivalentes maintenant
equilibre de l'accord.

, Mais un échange d'informations doit avoir lieu au sein du Conseil
d association, notamment sur l'équilibre nouveau réalisé par les produits
de substitution.

7. Règles d'origine

Les échanges entre les parties contractantes le sont sous réserve
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du respect des règles relatives à l'origine des marchandises. TI en est
de même dans le cas du maintien ou de l'établissement d'unions
douanières ou de zones de libre échange.

Un protocole relatif à la définition de la notion de c produits
originaires ~ et aux méthodes de coopération administrative, règle
ce problème et s~s modalités pratiques (définition de l'origine, certificats
de circulation, etc...).

Le protocole est annexé à l'accord et fait « partie intégrante :.
de celui-ci.

8. Clauses de sauvegarde générales

On les appelle aussi clauses sectorielles ou de finance extérieure.
Elles sont différentes des clauses d'industrialisation qui sont prévues
en faveur du Maroc et qui sont unilatérales. Les clauses de sauvegarde
ont un caractère général et réciproque.

L'article 8 de l'accord traite ainsi de ces dérogations importantes
à l'accord:

« Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur
de l'activité économique du Maroc ou compromettent sa stabilité
financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant
par l'altération de la situation économique d'une région du Maroc,
celui-ci peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires :).

c Ces mesures, ainsi que leurs modalités d'application, sont noti
fiées sans délai au Conseil d'association. ~

Ces clauses de sauvegarde qui visent des difficultés atteignant
un secteur déterminé de l'économie ou une région du pays, ou des
difficultés dans la balance des paiements sont habituelles. Elles figurent
dans le traité de Rome et dans les accords d'association conclus par
la CEE.

La France en a fait un usage immédiat, suite aux événements
de Mai-Juin 1968, des conséquences graves de ceux-ci sur la monnaie
de la France, ses finances extérieures et sa balance des paiements.

La France a notamment institué le contrôle des changes. Toute
fois, tout permet de croire qu'elle n'a pas consulté au préalable les
instances communautaires sur l'opportunité des mesures à prendre.
Les notifications des mesures ne l'ont été qu'une fois celles-ci prises,
et on le lui a reproché. En fait, il semble que la France était par-
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faitement dans son droit, étant donné l'urgence et ce c péril en la
demeure. :)

et' !--es clauses de sauvegarde générales, sectorielles ou de finances
C

X
eneures peuvent être invoquées par chacune des deux parties. La

1 o§unauté bénéficie d'un droit d'en user analogue, comme le stipule
e. 2 de l'article 8 qui est en somme le pendant du § 1 du même
~Icle. Cependant, droit d'user ne signifie pas droit d'abuser et un
l paragraphe de l'article 8 rappeI!e sagement que doivent être choisies
:s mesures qui apportent le minimum de perturbation dans le fonc
. ~~ement de l'accord et qui n'excèdent pas la portée strictement
~ Ispensable pour apporter les remèdes nécessaires aux difficultés
eprouvées.

9. Disposition.'> diverses

Elles ont trait à des questions variées:

- interdictions d'importation justifiées par des raisons de moralité
Publique, d'ordre public, de santé, etc... (article 9 de l'accord)

- paiements (article 6 de l'accord)

- monopoles nationaux

- ?ase de calcul des contingents ou des quotes-parts (moyenne des
I~portations de la période de référence 1965 à 1967, coefficients
d augmentation) (annexe 3)

- enfin, à la question du champ d'application territorial de l'accord
(départements français d'outre-mer - article 16 de l'accord).

'" - Régime d'importation dans 'a CEE et régime d'importation
au Maroc

d' n. est régi par des principes et dispositions figurant à l'accord
l asSOCIation, à l'annexe 1 2 et 3, les six listes de produits jointes,
:s déclarations jointes à l:acte final de l'accord, le protocole sur les
regIes d' "ongme.

Les annexes 1 et 2 concernent plus particulièrement les préférences
aCCordées au Maroc' l'annexe 3 les concessions d'ordre tarifaire et
Contingentaire consen~ies à la Communauté économique européenne.

1 Aux termes de l'article 17 de l'accord, les annexes 1, 2, 3 et
e protocole Sur l'origine font partie intégrante de l'accord.
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A. Préférences accordées par la Communauté.

L'article 2 de l'accord prévoit que les produits ongmaires du
Maroc bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions
reprises dans les annexes 1 et 2.

Les préférences ainsi accordées le sont sous réserve des conditions
posées dans ces annex;;s et en conformité avec les règles d;origine
prévues dans le " protocole re;atif à la définition de la notion de
produits originaires et aux méthodes de coopération administrative ~.

Régime applicable dans la communauté aux importations en prove
nance du Maroc

1 - Les produits industriels et pétroliers

1. Produits industriels et artisanaux

Principe général:

Dès l'entrée en vigueur de l'accord et sous réserve de la clause
d'origine, les importations de produits industriels et artisanaux: maro·
cains (aussi bien que tunisiens) sont soumis au régime que les Etats
membres s'accordent entre eux. Ce régime est actuellement la franchise
de droits de douane.

II sera cependant fait une interprétation assez large des règles
sur l'origine pour le bénéfice au régime intracommunautaire des pro
duits industriels fabriqués au Maroc. La matière première pourrait
n'être que de 50 % originaire du Maroc ou des six pays du Marché
Commun.

Exceptions:

Sont écartés de ce régime intracommunautaire:

a) Les produits de la Communauté Européenne pour le Charbon
et l'Acier (CE.C.A.). Les raisons en seraient juridiques selon la
Commission. Le Traité de Paris sur la C.E.C.A. prévoit que les
négociations avec les pays tiers se font par les Etats membres eux·
mêmes.

b) Les travaux en liège, produit industriel, et le liège brut,
produit agricole, qui soulèveraient certains problèmes au sein de la
Communauté,
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2 P'. etrole brut et gaz naturel

Ces produits bénéficient de la franchise tarifaire sans limitations
~u,an~itatives, dès l'entrée en vigueur de l'accord. C'est une concession

eonque sauf peut-être pour l'avenir au cas où les recherches en
COUrs au Maroc aboutiraient à des résultats.

3. Produits pétroliers raffinés

all Le. Maroc bénéficie de la franchise tarifaire pour un contingent
. ant Jusqu'à 100000 tonnes. Une clause de sauvegarde pourra
Jntervenir en cas de difficultés réelles ou au-delà de ce plafond fixé
~our ,l'ensemble de la Communauté. Cette quantité est minime étant
1 on~e la capacité de raffinage de la Samir, entreprise étatique où
es 1 t' An erets italiens sont importants.

Une clause de révision prévoit que la Communauté, quitte à
assurer à l'associé des avantages comparables, se réserve le droit de
revenir s' 'd' . . dur ce regime qu'elle consl ere comme provIsoIre en atten ant
~ar exemple l'établissement d'une politique commerciale ou énergé
tIque commune.

Il - les produits agricoles et produits de la pêche

, En Ce qui concerne ces produits, originaires du Maroc, les régimes
Prevus dans l'accord, varient selon les produits concernés.

1. Agrumes (oranges _ mandarines - clémentines - citrons)

Ce poste est prédominant dans l'exportation marocaine. Selon
les

statistiques de la C.E.E., la Communauté a importé du Maroc,
~n 1966, pour 65 millions d~ dollars, soit 32,5 milliards d'anciens
4rancs (statistiques marocaines - exportations marocaines 1967
00 000 tonnes environ).

80 C' En vert~ de l'accord, le Maroc bénéficiera d'une ~référen~ de
d' % du tanf douanier commun. Les oranges marocames paIeront
esormais, sur l'ens~mble du marché des six pays de la Communauté,

~~ ?roit de douane de 4 %, y compris la France où elles étaient
mIses en franchise, le protocole Maroc - France étant alors suspendu.

COnditions :

C Des conditions sont posées à l'entrée des agrumes dans la
ommunauté. Ainsi, est-il précisé que la préférence de 80 % octroyée
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Le prélèvement est calculé conformément aux règlements com
munautaires et notamment le règlement 136/66jCEE. L'article 5 § 3
de l'annexe 1 apporte cependant des assouplissements au système:
possibilité d'une offre marocaine ou tunisienne en dessous du prix
minimum imposé dans certaines conditions spéciales et sous réserve
d'une clause de consultation.

Le Maroc et la Tunisie bénéficièront aussi d'un avantage commer
cial d'un 1/2 doaar/l00 kg, qui équivaut à une position avantageuse
sur le marché mais qui ne doit pas mettre en danger les prix intérieurs
de la Communauté (et l'huile d'olive italienne).

b) Huile d'olive raffinée.

Le prélèvement perçu sur les produits marocains et tunisiens
comprendra l'élément mobile applicable aux importations en prove
nance des pays tiers. Il n'est pas perçu l'élément fixe dudit prélè
vement.

On pense que l'avantage proposé permettra une diversification
géographique des exportations marocaines (avantages 3,2 u.c./lOO kg
pour l'huile d'olive et 6 u.c.jl00 kg pour l'huile de grignons).

c) Huile d'olive (brute ou raffinée) conditionnée en emballage de
20 kg ou moins.

Elle bénéficiera du même reglme que l'huile d'olive (brute ou
raffinée) autrement conditionnée. Toutefois, selon la déclaration com
mune sur l'huile conditionnée, des mesures sont prévues en cas
d'importations par les Etats tiers à des prix anormalement bas.

3. Blé dur

Les importations de blé dur en provenance du Maroc sont sou
mises au prélèvement applicable aux pays tiers. Mais le Maroc
bénéficiera sans modification du prix, d'un abattement forfaitaire de
0,5 dollar par tonne de blé dur exportée vers la Communauté.

Certes, par suite de certaines années de sécheresse, les exporta
tions marocaines de blé dur ont cessé, et de plus cette concession
ne paraît pas importante, bien que les efforts du gouvernement tendent
à augmenter la production et à envisager de nouvelles exportations.

Toutefois, on pense que l'avantage accordé, si minime soit-ll,
n'est pas négligeable et est un encouragement pour l'importateur à
s'approvisionner de préférence au Maroc.
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4. Certaines conserves de fruits et de légumes

Une préférence de 50 % des droits du T.D.C. est accordée pour
les trois positions douanières suivantes (§ 3 article 7, Annexe 1):

20.02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinai
gre. Champignons et truffes (sauf carottes)

20.05 Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, etc.

20.06 B III Moitiés d'abricots et moitiés de pêches sans sucre
(oreillons de pêches).

Le secteur des conserves serait, selon la Communauté, un secteur
sensible à structure technique peu homogène, ce qui expliquerait
l'étroitesse de l'offre communautaire dans ce domaine.

- Cas d'unification des régimes d'importation.
(voir déclaration commune jointe à l'acte final de l'accord, relative
à l'interprétation de l'article 9 de l'annexe 1).

5. Légumes secs et épices, et produits du règlement solde

Produits agricoles soumis au règlement N° 827 j68/CEE dit
règlement solde

Une organisation de marché est en vigueur pour ces produits.

a) Régime: exemption à l'importation des droits de douane sans
restrictions quantitatives, régime que les Etats membres s'accordent
entre eux.

b) L'article 7 de l'annexe 1 donne la liste de ces produits.

Dans cette liste on trouve à titre d'exemple, positions 02.01 à IV
du T.D.C. _ viandes et abats comestibles, autres catégories de

viandes, légumes à cosses secs, les dattes, les piments,
le poivre, les graines d'anis, le thym, certaines plan
tes médicinales, les caroubes, les légumes, plantes po
tagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre
(sauf cornichons), les câpres et olives, les farines
et poudres de viandes et d'abats.

L'article 7 § 2 de l'annexe 1 traite du cas où il y a concurrence
entre les dattes irakiennes et les dattes marocaines. Selon les
statistiques communautaires, les exportations de la c.E.E. en 1966
ont atteint 8 5 milliers de dollars pour l'ensemble des produits.,
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6. Les produits agricoles transformés, du règlement N° 160j66/CEE.

- Régime: pour certaines marchandises résultant de la transforma
tion de certains produits agricoles, il est perçu un élément mobile
applicable aux pays tiers, déterminé suivant l'article 12 du règlement
l60j66/CEE. L'élément fixe applicable aux pays tiers, prévu à ce
règlement, par contre, n'est pas perçu. Ce régime est donc mixte à
l'importation dans la Communauté (article 3 - annexe 1). Ce régime,
selon la Communauté, représenterait un avantage de 12 % ad valorem
par rapport aux pays tiers, à part le couscous et les sucreries sans
cacao, l'exportation est assez réduite.

7. Produits de la pêche (conserves de poissons).

a) Régime national variable et provisoire.

Le régime varie selon les six Etats membres et selon chaque
produit, car ce sont des produits pour lesquels une politique agricole
commune est en cours d'élaboration.

Ces produits s'inscrivent donc dans un cadre national et bénéficient
d'un régime provisoire assorti ou non de limites quantitatives (contin
gents tarifaires ou contingents quantitatifs).

Ces produits représentent pour les conserves de sardines, les
farines de poissons, par exemple, une industrie florissante en voie
d'expansion au Maroc et un poste d'exportation intéressant. Le gou
vernement marocain vient de créer un nouvel office des pêches au
Maroc pour stimuler le développement de cette industrie. En ce qui
concerne la C.E.E. celle-ci prévoit au cas où ces produits feront
l'objet d'une organisation de marché et en cas de modification du
régime ou de la réglementation que la Communauté prendra en
considération les intérêts du Maroc et de la Tunisie en accordant
sous certaines conditions à ceux-ci une compensation sous forme
« d'avantages comparables ~.

VoiGi ce régime: (pour les conditions et les détails, le mieux est de
se reporter à l'annexe 2, qui est entièrement consacrée aux produits
de la pêche).

b) Conserves de poissons et industries annexes.

Les conserves de poissons exportées par le Maroc bénéficieront
du régime intra-communautaire, sans restriction de quantité, sur les
marchés français et du Bénélux.

En outre sur le marché français le contingent annuel est maintenu.
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.Sur l'Allemagne, le Maroc pourra exporter chaque année un
contmgent de 2 850 tonnes de conserves de poissons - droit 50 %
du tarif douanier commun. Ces 2 850 tonnes représenteraient la moyen
ne annuelle des exportations marocaines de conserves de poissons
Sur le marché allemand au cours des 3 dernières années.

Sur l'Italie, le Maroc obtient un contingent annuel de 900 ton
nes - droit 50 % du tarif douanier commun, et un contingent de
2 800 tonnes - 75 % du T.D.C.

Pour les farines de poissons, le Maroc bénéficiera du régime intra
communautaire, sans restrictions quantitatives, sur l'ensemble du mar
ché européen. Le contingent sur la France est maintenu.

En ce qui concerne le thon frais, le Maroc obtient un contingent,
à droits nuls de 420 tonnes par an, sur le marché français.

Avantages similaires sur le marché du Bénélux.

REMARQUE: PRODUITS EXCLUS.

, On notera que mis à part les agrumes et les produits de la pêche,
1offre communautaire reste assez limitée. De nombreux produits impor
tants dans l'exportation marocaine ont été laissés de côté en dehors
d,e l'accord: les tomates, le vin, certaines conserves de fruits et
legumes, le liège et ouvrages en liège, les produits C.E.C.A., les
conserves d'abricots, le jus d'orange.

Le vin est un gros problème pour le Maroc aussi bien que pour
1:A1gérie où il est encore plus grave. C'est un héritage de la colonisa
hon qui orientait de gros capitaux sur la vigne et l'exportation.

Le Maroc a sur les bras un gros stock: campagne 1967 :
2100 000 hI _ en 1968: 1 800 000 hI.

, La consommation intérieure dans un pays musulman est restreinte
a l'élément européen. La recherche des débouchés est difficile. La
France limite ses importations autrefois importantes pour donner
satisfaction à ses viticulteurs Les exportations sur le Bénélux et
l'A 11 •

rulemagne sont freinées.

Aussi, le Maroc, par la voix de son Ministre des Affaires Etran
gères et à la signature de l'accord d'association, a-t-il attiré l'attention
de la Communauté sur les lacunes de l'offre communautaire et sur le
fait qUe « des secteurs primordiaux pour le développement de l'agri
Culture marocaine et de l'industrie de transformation aient été exclus
de l'accord ~. (Bulletin Europe - 2 Avril 1969).
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B. Contreparties marocaines.

CHRONIQUES

Régime d'importation au Maroc: Aux termes de l'accord d'as
sociation, les produits originaires de la Communauté bénéficient à
l'importation au Maroc d~s dispositions reprises dans l'annexe 3.
Celle-ci définit les conditions dans lesquelles les contreparties sont
accordées par le Maroc. Elle se réfère à 6 listes annexées à l'accord,
numérotées de 1 à 6. Chaque liste énumère avec leur position doua
nière les produits pour lesquels il est consenti des réductions tarifaires
ou une exemption de droits ou une consolidation, ou des avantages
contingentaires; des coefficients de \majoration sont prévus. Les
contingents globaux sont calculés sur la période de référence 1965,
1966, 1967. Les réductions tarifaires sont erga omnes, sur la base
du tarif usuel.

Une déclaration annexée à l'acte final de l'accord, du représentant
du gouvernement du Royaume du Maroc, relative aux articles 1 et
2 de l'annexe 3 de l'accord, précise qu'au moment de la signature de
l'accord d'association, le gouvernement marocain déclare que les
réductions tarifaires prévues aux articles 1 et 2 de l'annexe 3 de
l'accord n'ont pas un caractère préférentiel.

- Sur le plan tarifaire

1. Le Maroc octroie une réduction tarifaire erga omnes de l'ordre
de 25 % du tarif usuel pour une série de produits désignés sur une
liste, représentant 7 % du volume total des importations marocainès
en provenance de la Communauté (article 1 de l'annexe 3 et liste 1).

Les droits visés à la liste 1 sont ad valorem et remplacent les
droits de la colonne U (tarif usuel) du tarif douanier marocain. On
trouve sur cette liste un certain nombre de produits; à titre d'exemple:
sucreries sans cacao - droit à payer 80 %; chocolat - 80 % ;
plaques sensibilisées - 10 %; pellicules sensibilisées - 10 %; pro
duits chimiques pour usage photographique - 10 % ; bandages pneu
matiques, chambres à air - entre 27,5 et 37,5 % ; bois plaqués 
20 % ; papiers pour duplications - 25 % ; glaces ou verres de sécurité

27,5 % ; jusqu'aux armes à feu (position 9304) - 35 %'

2. Le Maroc consent aussi la consolidation de l'exemption de
droit de douane à l'importation pour certains produits portant sur
des volumes d'échanges restreints, afin de tenir compte de la position
internationale du Maroc - 3 % du volume total des importations
marocaines en provenance de la Communauté (article 2, annexe 3,
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~ist~, 2). A titre d'exemple, il s'agit de légumes et plantes potagères
a . 1~tat frais ou réfrigérés, pommes de terre de semence, engrais
:meraux ou chimiques, azotes, phosphates, papier journal, tissus de

bres synthétiques ou artificielles continues, tissus de fibres textiles
synthétiques ou artificielles discontinues. '

Il - Sur le plan contingenta ire

(Listes 3, 4, 5 et 6)

1. Le niveau actuel de libération du commerce extérieur maro
cain est consolidé (44 % du volume total des importations marocaines
en provenance de la Communauté) (Liste 3 de l'accord).

. On sait que le nouveau régime d'importation du Maroc comporte
troIS listes:

A - Produits libérés à l'importation.

B - Produits soumis à autorisation.

C - Produits prohibés.

La CEE obtient la consolidation du niveau de libération. La
l~ste N° 3 de l'accord d'association énumère toute une série de posi
tIOns douanières fort lomme. Citons à titre d'exemple: chevaux et
A '"

an~s reproducteurs, de race pure; lait, beurre; farines lactées; pro-
dUits chimiques inorganiques ou organiques; matières plastiques; fils
de ~bres synthétiques; moteurs; turbines; biens d'équipement; géné
ratnces; appareils électriques; instruments d'optique; objets d'art...

Exception: Le Maroc a toutefois le droit d'introduire des restrictions
qUantitatives pour les produits actuellement libérés. Il peut le faire
so~s réserve de libérer des produits représentant un volume d'impor
tation équivalent en provenance de la Communauté et d'octroyer à
celle-ci des contingents correspondant soit au volume, soit à la quote-

.part, réalisés par celle-ci.

2. De plus, le Maroc ouvre pour un certain nombre de produits
(35 % du volume total des importations marocaines en provenance
de la Communauté), 63 % du volume des produits non libérés, des
Contingents dont le volume est exprimé, suivant les cas, soit en valeur
Dirham Cl DH = 1 NF) avec coefficient annuel de majoration, soit
S?US forme d'une quote-part en pourcentage (%) des importations
reelles du Maroc au cours de chaque année - liste 4 et liste 5.

Dans la liste 4: Contingents en Dirhams; majoration chaque
année d'un coefficient d'augmentation, à effet correcteur, indiqué dans
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une colonne: 5 %, 2 % selon les produits. La liste 4 concerne une
vingtaine de produits, par exemple: acides gras industriels; graisses
et huiles animales hydrogénées; pain azyme, bières; produits phar
maceutiques; produits organiques tensio actifs; fils de fibres textiles
synthétiques; glaces ou verres de sécurité; machines et appareils
divers; voitures automobiles de tourisme en CDK et pièces détachées.

La liste 5 a trait aux contingents en pourcentage (quote-part).
Le principe de non-discrimination entre les Etats membres y est
d'application dans la gestion et l'utilisation des contingents ouverts
en faveur de la Communauté (article 9 - annexe 3).

La liste N° 5 comprend huit positions douanières: pommes de
terre de semence (quote-part CEE = 68 %), orge de brasserie, bois
bruts (quot~-part 56 %), matériel et machines pour la production
du froid, machines pour le filage des textiles (55 %), métiers à tisser,
à bonneterie (57 %).

3. Liste 6 (liste d'attente et d'industrialisation)

Un régime spécial pour cause d'industrialisation est prévu en
ce qui concerne les contingents ouverts par le Maroc pour une tren
taine de produits originaires de la Communauté Oiste 6); à titre
d'exemple, citons: les huiles de pétrole ou de schistes, les dextrines,
le chlorure de polyvinyle en plaques, les tissus de fibres textiles syn
thétiques, les fils de coton, le verre étiré, les bonbonnes, les machines
à coudre, les appareils de transmission, certaines voitures automobiles
à tous moteurs.

Les produits qui figurent sur la liste 6 intéressent l'industrialisa
tion du Maroc, soit par suite de l'existence d'industries locales qu'il
est nécessaire de protéger, soit que des projets d'établissement d'indus
trie pour ces produits sont en cours d'élaboration ou sont envisagés
par l~ Gouvernement marocain (plan quinquennal). La liste 6 a un
caractère provisoire susceptible de modifications éventuelles.

Les produits qui figurent sur la liste 6 sont « soumis à un régime
spécial pour raison d'industrialisation :t (article 7, § 1, annexe 3).

Pour ces produits, le Maroc consent des contingents pour un
volume correspondant au pourcentage indiqué dans la 3ème colonne
de la liste 6, des importations réelles du Maroc au cours de chaque
année. Il est prévu des points de majoration de cette quote-part de
la communauté indiquée en pourcentage. Selon les cas, l'augmentation
est de 3 points par an, 2 points par an ou un point par an, suivant
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que le pourcentage est inférieur à 50 % ou atteint 50 %, ou a atteint
70 % et en fonction des plafonds (article 7, § 2, annexe 3). Les huiles
de pétrole et de minéraux bitumeux originaires de la Communauté
(position douanière 27-10-21 à 27-10-41) bénéficient d'un régime
provisoire dérogatoire. Aussi longtemps que la fabrication de ces
produits n'aura pas été faite au Maroc, le Maroc consent à la CEE
un contingent annuel de 15 208 000 Dirhams.

4. Clause de consultation: Cette clause est prévue pour les
produits de la liste 6, examen de l'évolution des échanges, production
et industrialisation, marché marocain.

5. Principe de la carte de visite (minimum d'importation 10 %).
Les contingents ouverts à la communauté ne peuvent être inférieurs
soit à 10 % du volume moyen des importations du Maroc en prove
nance de la Communauté au cours de la période de référence des
années 1965 à 1967, soit au volume des importations au cours de
1967 si celui-ci est inférieur à 10 % de la moyenne des années ci
dessus (§ 4, article 7, annexe 3).

Bruxelles le 2 Avril 1969

M'hamed EL KOHEN




