
                      A Casablanca, le 29 septembre 2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Relations Maroc-UE » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle 
« Maroc Conjoncture » n° 261. Il s’agit d’un spécial portant sur  les relations Maroc-UE. 
 

Commerce Maroc-UE : Positionnement compétitif du Maroc en perte de vitesse 
Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture sur l’extérieur, et outre l’adhésion aux règles multilatérales de l’OMC, le 
Maroc a également signé, au plan bilatéral, plusieurs Accords de commerce avec de nombreux groupements 
économiques dont l’UE.  Pour rappel, les relations avec ce groupement remontent à 1969, année qui a connu la 
signature d’un premier accord préférentiel, lequel a été transformé en Accord de coopération en 1976 et en Accord 
d’Association en février 1996. Ce dernier est entré en vigueur en 2012 après une période probatoire de 10 ans. 
Ainsi donc, depuis deux ans, les échanges du Maroc avec l’UE sont réalisés dans le cadre d’une ZLE.  
 

Accord de Libre- Echange Complet et approfondi (ALECA) : Perspectives d’une intégration Partenariale 
Le chapelet d’accords élargissant progressivement le libre-échange entre le Maroc et l’Union européenne (UE)  est en voie de 
s’enrichir d’un plus gros grain, autour duquel des négociations ont été entamées en mars 2013, qui a pris la dénomination 
d’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA). Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la nouvelle génération des 
accords commerciaux, que l’UE est en train de négocier  avec des partenaires connus pour être des grandes puissances, 
comme c’est le cas des Etats-Unis, du Japon... C’est dire l’intérêt indéniable accordé au Maroc par la communauté du Nord.  
 
 

Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage au Maroc : Progrès réalisés en 2013 et actions à mettre en œuvre 
Le Maroc figure parmi les principaux bénéficiaires de la coopération financière de l’UE dans la région couverte par le 
voisinage méridional. L’UE et le Maroc ont instauré une coopération constructive et riche portant sur des secteurs 
aussi divers que le développement de l’activité économique, le rapprochement réglementaire, l’accès aux services de 
base ou la protection sociale. Cette coopération est principalement mise en œuvre par le biais d’appuis budgétaires 
sectoriels, assortis d’un dialogue franc et constructif, et de critères de performance relatifs à la mise en œuvre des 
réformes. Si en 2013 les engagements ont connu un montant sans précédent, traduisant le dynamisme imprimé dans 
la conception de nouvelles stratégies et politiques, un certain ralentissement des décaissements de l’assistance 
financière a été constaté, qui témoigne des retards dans la mise en œuvre de certaines politiques sectorielles. 
 

Acquis communautaires Maroc : Un engagement irréversible 
Le  Maroc poursuit  son processus de réformes. L’objectif est de préparer son économie à réussir son intégration dans 
le marché européen. Des initiatives importantes ont été prises dans ce sens au cours de ces dernières années. 
Celles-ci concernent de nombreux domaines. Certaines ont été concrétisées et d’autres sont en cours. Cependant, 
leurs rythmes de mise en œuvre sont fortement différenciés. Des efforts devront être encore fournis pour que le Maroc 
puisse tenir ses engagements et assurer la mise en place des garanties nécessaires pour d’une part assurer la 
convergence réglementaire et de l’autre remplir les critères de convergence tant nominale que réelle. 
Evaluer le degré de rapprochement de l’économie marocaine de celle des pays de l’Union européenne est difficile. 
Les données nécessaires pour une telle entreprise ne sont pas toutes disponibles. Cependant, sur la base des 
données macroéconomiques mais non encore harmonisées, il semble que l’écart à combler au regard des 
conditions d’intégration exigées pour pénétrer complètement le marché européen est encore important. 
Les déficits budgétaire et extérieur rapportés au PIB ainsi que le poids de la dette sont encore importants et la 
croissance est sensible aux différents chocs qui l’affectent. 
 

Comparaison des accords de Libre- Echange signés par le Maroc 
Le Maroc s’est engagé depuis les années quatre-vingt-dix dans un chantier de réformes profondes et structurelles 
de son économie. L’objectif est la modernisation dans le cadre d’une plus grande intégration à l’économie 
mondiale. Dans ce cadre, le Maroc a conclu plusieurs accords de libre-échange avec plusieurs partenaires. Ces 
accords visent à développer les échanges avec les partenaires à travers la suppression des barrières 
commerciales, à faciliter le commerce transfrontalier des biens et des services et à accroitre les perspectives 
d’investissement des entreprises étrangères au Maroc.  
Les accords de libre-échange signés par le Maroc portent aujourd’hui sur des territoires qui représentent plus de la moitié du commerce 
mondial. L’accord d’association entre le Maroc et l’UE a été la première expérience, accord ouvrant les perspectives importantes pour le 
développement des échanges. Il a ouvert la porte à une série d’accords avec l’EAU, la Turquie, les USA et d’autres pays arabes. Les 
dernières statistiques sur les échanges commerciaux dans le cadre de ces accords montrent une croissance très rapide et un poids 
relativement important des échanges commerciaux comparativement aux échanges non couverts par les ALE. 
 

De l’ancrage à l’Europe à l’ouverture sur l’Afrique : Quel repositionnement stratégique du Maroc ? 
L’ouverture grandissante du Maroc sur l’Europe et le développement concomitant de ses relations avec son voisinage subsaharien le 
prédisposent à jouer à l’avenir un rôle de premier plan dans l’intensification des échanges entre ces deux espaces économiques.  Les 
multiples initiatives engagées au cours des dernières années  dans le cadre de la coopération avec ses partenaires en Afrique dans des 
domaines aussi divers que l’agriculture, les pêches, les infrastructures de base et l’aménagement urbain, l’éducation ou encore les 
technologies de l’information témoignent de cette orientation. En contribuant à la densification des réseaux d’affaires et à l’attractivité des 
investissements dans la région, cette stratégie repositionne le  Maroc comme trait d’union entre l’Europe et l’espace économique africain. 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
Email : cmconjoncture@menara.ma - Internet : www.co njoncture.ma 


