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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accord proposé permettra au Maroc de libéraliser immédiatement 45% (en valeur) des 
importations venant de l'Union européenne, tandis que les importations du Maroc vers l'Union 
européenne seront libéralisées à 55%. L'accord prévoit en outre une augmentation des 
concessions dans le domaine des fruits et légumes, secteur dans lequel les produits marocains 
représentent 80% des importations dans l'Union européenne.

Si l'on avalise un accord de ce type, le marché communautaire peut être exposé à des risques 
provoqués par des retombées économiques négatives potentielles dans les zones spécialisées 
dans la culture de légumes. Dans le contexte de la grave crise qui frappe les marchés des fruits 
et légumes, même de faibles volumes de produits provenant des pays tiers pourraient 
ultérieurement constituer un élément d'instabilité.

Des inquiétudes sont notamment soulevées par la capacité du système communautaire de 
contrôler et de faire respecter les calendriers et les contingents tarifaires, que les opérateurs 
marocains ignorent souvent, comme l'ont souligné, en 2009 et 2010, plusieurs organisations 
sectorielles.

En résumé, le déséquilibre entre les réductions tarifaires conclues par les deux parties est 
manifeste.

Les normes communautaires élevées en matière de protection de l'environnement, de 
conditions des travailleurs, de protection syndicalisée, de législation anti-dumping et de 
sécurité alimentaire n'auraient pas d'équivalent au niveau des produits marocains importés 
dans l'Union européenne.

En matière de protection de l'environnement, en particulier, il existe une très grande 
différence, au niveau sanitaire et phytosanitaire, entre les produits européens et marocains.

L'accord proposé ne prévoit pas de résoudre les problèmes inhérents aux indications 
géographiques, repoussés à des négociations à venir, qui doivent être entamées après l'entrée 
en vigueur de l'accord.

La question des territoires du Sahara occidental, au sujet de laquelle le service juridique du 
Parlement européen a été invité à formuler un avis juridique, exige que l'on procède à des 
évaluations pondérées. En-dehors du fait de savoir si ces territoires pourront ou non être 
inclus dans l'accord, la problématique de la violation systématique des droits de l'homme 
demeure entière. Pour parvenir à une protection réelle, l'Union européenne pourrait envisager 
de recourir à des arguments économiques et commerciaux, en subordonnant la signature 
d'accords de ce type au respect effectif des droits de l'homme.

Dans ce cas précis, l'accord accentue les problèmes, déjà graves, causés à la compétitivité par 
les différences entre le coût de la main-d'œuvre dans l'Union européenne et le Maroc, dont la 
politique agro-alimentaire est axée sur le développement et l'exportation de volumes 
importants.
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De surcroît, les producteurs communautaires doivent déjà faire face aux importantes 
augmentations des contingents qui découlent des accords conclus avec les autres pays 
méditerranéens.

Les producteurs européens sont pénalisés par le fait que les productions marocaines, telles que 
les tomates, accèdent au marché communautaire à des périodes qui ne sont pas celles de la 
commercialisation normale des produits européens, entraînant de graves répercussions sur le 
déroulement des marchés et, avant tout, sur la volatilité des prix.

Par ailleurs, le Parlement européen devrait être placé dans une situation où, comme le prévoit 
le traité de Lisbonne, il pourrait apporter à la Commission une contribution majeure, marquée 
par la synergie, la collaboration, le partage des problèmes et l'échange de bonnes pratiques 
pendant tout le déroulement de la procédure législative.

Si tel était le cas, l'accord pourrait être rééquilibré, en y intégrant la réforme des prix d'entrée, 
en réduisant les différences au niveau sanitaire et phytosanitaire et en incorporant les 
nécessaires clauses sociales et anti-dumping.

*******

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à proposer au Parlement  de refuser de donner son 
approbation.
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