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Monsieur le Président,   

Excellences, Mesdames et Messieurs,   

Permettez-moi, tout d’abord, d’adresser mes vifs remerciements à Monsieur 

le Président pour les mots chaleureux exprimés à l’égard de mon pays, de ma 

personne et de la délégation qui m’accompagne. 

Mes remerciements s’adressent, également, à Monsieur l’Ambassadeur 

représentant permanent de la France d’avoir accepté de présenter la politique 

commerciale de mon pays. 

Je remercie, également, le Secrétariat de l’OMC, pour son travail de qualité lors 

du processus préparatoire de ce cinquième examen de la politique commerciale du 

Royaume du Maroc et de sa coopération habituelle avec le gouvernement de mon 

pays.    

De même, je tiens à exprimer ma gratitude aux délégations qui nous 

honorent aujourd’hui par leur présence et pour l’intérêt qu’elles accordent à 

l’examen de la politique commerciale de mon pays.  

 D’emblée, permettez-moi, de réitérer l’engagement ferme du Maroc pour un 

système commercial multilatéral juste, ouvert et offrant une intégration équitable 

dans l’économie mondiale à l’ensemble des Membres de notre organisation. 

A cet égard, le Maroc ne ménagera aucun effort en vue de renforcer le rôle 

fondamental qu’assure l'OMC en matière de libéralisation des échanges et de 

promotion d’un développement économique et social inclusif et durable.  

A notre avis le mécanisme d’examen des politiques commerciales, auquel ce 

livre mon pays aujourd’hui, contribue activement à ce processus en assurant une 

transparence et une meilleure compréhension des politiques commerciales des 

Membres de notre organisation. 

A cet effet, moi-même et la délégation qui m’accompagne demeurons à votre 

disposition pour répondre à vos interrogations et apporter tous les éclaircissements 

nécessaires concernant la politique commerciale mise en œuvre par le Royaume du 

Maroc depuis son dernier examen en 2009. 
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Monsieur le Président,   

Je me permets de procéder à une synthétique rétrospective de la politique 

commerciale marocaine durant les dernières années afin d’éclairer les membres sur 

ses objectifs et ambitions en corrélation avec la stratégie de développement adoptée 

par mon pays.    

Je me dois de rappeler, à cet égard, que le Royaume du Maroc a fait de 

l’ouverture de son économie un choix stratégique irréversible depuis des décennies.  

Il a accompagné ce choix avec des politiques macroéconomiques et sectorielles 

visant, entre autres, la mise en place d’un environnement des affaires en mesure de 

soutenir la croissance, stimuler les investissements et garantir le développement des 

entreprises à l’international. 

Dans ce cadre, la politique macroéconomique menée depuis des années a 

œuvré constamment en faveur de la consolidation des équilibres fondamentaux et 

de l’approfondissement des réformes structurelles.  Grâce à cette rigueur, le Maroc 

a pu maintenir son déficit budgétaire et celui du compte courant de la balance des 

paiements dans des limites raisonnables qui n’ont pas dépassé, en 2014, 

respectivement 4,9% et  5,8% et ce malgré les aléas que génère une conjoncture 

internationale difficile. 

En effet, plusieurs réformes ont été mises en œuvre en réponse aux impacts 

induits par un contexte économique mondial difficile dû, entre autres, à la crise 

financière mondiale de 2008, au ralentissement de la croissance dans la zone euro et à 

l’augmentation des prix des produits pétroliers. 

Ceci n’a pas manqué d’impacter négativement le déficit commercial du Maroc 

qui a cumulé des niveaux importants en 2013 et a amené le gouvernement marocain à 

prendre les dispositions nécessaires pour limiter ces effets négatifs sur les capacités de 

financement de l’économie à travers notamment l’ouverture d’une ligne de précaution 

et de liquidité auprès du Fonds Monétaire International.  
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Ces dispositions ont été soutenues par une politique monétaire proactive qui 

a œuvré depuis 2009 en faveur de l’amélioration des conditions d’octroi du crédit, 

moyennant une baisse tendancielle du taux directeur et du ratio de la réserve 

monétaire, le ciblage d’un niveau d’inflation permettant la stabilité des prix et le 

renforcement du cadre légal régissant le système bancaire. 

Ces efforts, combinés à une politique de soutien de la demande interne et de 

revalorisation des revenus ont permis d’atteindre un taux de croissance du PIB réel 

de 4% durant la période 2009-2014, soit l’un des plus élevés de la zone MENA. 

La politique commerciale menée par le Maroc durant cette période a 

contribué, également, à la réalisation de ces performances.  En effet, la valeur des 

échanges commerciaux des marchandises et services a augmenté en moyenne de 

2,5% durant la période 2008-2014 pour s'établir à 715,8 milliards de dirhams en 

2014.   

Ce niveau important des échanges extérieurs a permis de consolider le taux 

d’ouverture de l’économie marocaine qui atteint 77,4% en 2014 soit l’un des taux 

les plus élevés de la région MENA.  

Le dynamisme des exportations et l’allégement des prix des produits 

énergétiques intervenus depuis 2014 ont permis de réduire le déficit commercial.  

Ainsi, le taux de couverture qui avait baissé à moins de 70% en 2012 a atteint en 

2015 plus de 82%.  Ces performances ont conduit, également, à un allégement 

significatif du déficit du compte courant ce qui a permis de ramener son ratio au 

PIB de 7,9% en 2013 à 1,9 en 2015. 

 Les transactions au titre du compte capital ont permis de consolider ces 

performances des opérations courantes.  En effet, il y a lieu de signaler que le Maroc 

est devenu l’une des principales destinations des investissements directs étrangers 

dans la région MENA et il est, par ailleurs, le deuxième investisseur africain en 

Afrique. 
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Monsieur le Président,  

Excellences, Mesdames et Messieurs,   

Comme je l’ai mentionné au début de cette allocution, le Royaume du Maroc 

a fait de l’ouverture de son économie un choix stratégique irréversible.  La politique 

commerciale conduite depuis des décennies confirme ce choix et le consolide au fil 

des années par une libéralisation soutenue de l’économie marocaine et une 

consolidation de son intégration dans l’économie mondiale. 

Les différentes mesures de politique commerciale mises en œuvre ces 

dernières années par mon pays se sont toutes inscrites dans la concrétisation de cet 

auto-engagement stratégique et ce, à travers la concrétisation de chantiers multiples. 

En premier lieu, il convient de mentionner les efforts déployés en vue de la 

consolidation de la conformité de la législation marocaine aux engagements du 

Maroc tant au niveau multilatéral que bilatéral. 

Ainsi, la nouvelle constitution adoptée par le peuple marocain, en 2011, a 

instauré la primauté des engagements internationaux par rapport à la législation 

nationale.  Cette disposition de taille a induit l’ouverture d’un vaste chantier de 

réforme législative qui n’a pas épargné le domaine commercial. 

C’est dans ce cadre qu’une nouvelle loi sur le commerce extérieur a été 

élaborée par le Gouvernement.  Ce projet est actuellement en cours d’examen par le 

parlement.  De même, le Maroc a adopté une loi sur la défense commerciale dont les 

principales dispositions sont inspirées des règles et disciplines de l’OMC en la 

matière. 

Le Maroc poursuit, par ailleurs, l’implémentation des divers accords de libre-

échange qui le lient à 56 pays.  Ce processus, qui a induit un renforcement de 
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l’ouverture de l’économie marocaine, est en cours de consolidation et d’élargissement 

tant en termes de secteurs couverts par les accords que de couverture géographique. 

 

En effet, le Maroc a conclu, en 2012, un nouvel accord agricole avec l’Union 

Européenne et il a entamé les négociations d’un accord de libre échange complet et 

approfondi (ALECA) avec cette entité.  Cet accord de nouvelle génération, 

couvrirait, le cas échéant, les biens, les services et le package relatif à 

l’environnement des affaires. 

De même, le Maroc est engagé dans le processus d’implémentation de la 

Grande zone de libre échange arabe et négocie avec ses partenaires arabes la mise 

en place d’une zone douanière.  Il explore, également, d’autres possibilités 

d’élargissement de son commerce préférentiel avec d’autres pays d’Afrique, 

d’Amérique et d’Asie. 

Ces chantiers de renforcement du commerce préférentiel sont accompagnés 

par une consolidation de la rationalisation tarifaire et de la baisse tendancielle des 

niveaux des droits de douane.   

En effet, et en vue de renforcer sa politique de libéralisation des 

importations et de réduire le biais anti-exportation le Maroc poursuit la réduction 

de la protection tarifaire.  Ainsi, les taux appliqués ont été largement réduits par 

rapport aux taux consolidés et ne dépassent pas 12,5% pour les produits non 

agricoles, contre un taux consolidé de 55%.  Depuis 2009, la grille tarifaire 

appliquée aux produits non agricoles a été réduite de 6 à 4 quotités (2.5%, 10%, 

17.5% et 25%). Concernant les produits agricoles, la réforme tarifaire de 2013 a 

permis de réduire substantiellement les crêtes tarifaires sur certains produits. 

Ces réformes ont été accompagnées par un renforcement de la veille au 

respect des conditions de concurrence loyale sur le marché local afin de faire face à 

des comportements de sous-facturation induits par l’implémentation des 

engagements au titre de l’accord sur la valeur en douane ou des pratiques de 
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dumping.   Des mesures de sauvegarde ont été, également, opérées en vue de faire 

face à des progressions importantes des importations préjudiciables au tissu 

productif local et ce, dans le cadre d’un respect total des règles et disciplines de 

l’OMC en la matière. 

Le Maroc poursuit, par ailleurs, son processus de renforcement des capacités 

d’exportation à travers la mise en place d’un cadre propice au développement des 

affaires et de l’investissement et une promotion active des produits marocains à 

l’étranger.  La stratégie Maroc Export mise en œuvre depuis 2010, a permis ainsi un 

meilleur ciblage de la politique de promotion des exportations et un renforcement 

de la diversification des marchés de destination des produits marocains. 

Dans le domaine de la facilitation des échanges, il convient de signaler que le 

processus de ratification par le Maroc de l’Accord sur la facilitation des échanges 

conclu à Bali sous les auspices de l’OMC est très avancé.  En effet, le texte est 

actuellement soumis aux deux chambres du parlement. 

A cet égard, je voudrais souligner que le Maroc a été parmi les pays qui ont 

anticipé les dispositions dudit Accord, en introduisant depuis 2009 de nouvelles 

mesures de simplification des procédures douanières notamment avec la mise en 

place d’un système automatisé de dédouanement (système BADR). 

De même, la mise en place d’un guichet unique virtuel du commerce 

extérieur a connu une accélération notable ce qui a permis de renforcer les 

processus de simplification des procédures et de dématérialisation des documents.   

Actuellement, le système PortNet qui sert de guichet unique virtuel des 

opérations du commerce extérieur, assure l’interconnexion de plus de 15 000 

importateurs avec les différents administrations, banques et opérateurs privés et 

permet la réalisation de plusieurs formalités à distance moyennant une simple 

connexion à sa plateforme.  

En matière de propriété intellectuelle, le Maroc a ratifié le Protocole portant 

amendement de l'Accord sur les ADPIC en décembre 2008. Cet amendement a 
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incorporé de nouvelles dispositions issues de la Déclaration de Doha sur les 

ADPIC et la santé publique et relatives aux licences obligatoires. 

Dans le même sillage, le Maroc a pris des mesures pour la lutte contre la 

contrefaçon et des dispositions législatives pour le renforcement des droits de 

propriété industrielle.  L’adhésion aux traités internationaux dans ce domaine a 

permis au Maroc de renforcer son cadre juridique de protection des droits de 

propriété industrielle en faveur des investisseurs nationaux et étrangers et de 

s’aligner aux standards internationaux les plus élevés. 

D’une manière générale, l’amélioration du climat des affaires a été l’une  des 

priorités  du gouvernement durant ces six dernières années : ainsi et en plus des 

chantiers que je viens de présenter, d’autres sont réalisés ou en cours de réalisation ; 

je ne citerai, à cet égard, que  la refonte de la charte de l'investissement, de la charte 

de la PME, la réforme du cadre institutionnel régissant la commande publique, la 

réforme de la loi sur les sociétés anonymes ainsi que le code de commerce relatif 

aux entreprises en difficulté .  

Monsieur le Président,   

Excellences, Mesdames et Messieurs,   

Le Maroc qui se félicite des résultats obtenus lors des 9e et la 10e conférences 

ministérielles concernant l’Accord sur la facilitation des échanges et les décisions en 

faveur des PMA ainsi que les questions relatives à l’agriculture, reste fermement 

convaincu que l’aboutissement du cycle de Doha pour le développement offrirait 

davantage de possibilités en matière de commerce, d’investissement et d’emploi.  Il 

permettrait, également, de consolider et promouvoir un environnement des 

échanges extérieurs plus stable et plus ouvert tout en renforçant davantage le rôle 

du système commercial multilatéral. 

          Toutefois, les résultats atteints à ce jour restent en deçà des ambitions de ce 

Programme qui place les besoins et intérêts des pays en développement au centre 

des négociations commerciales multilatérales. Le Maroc a toujours sollicité 
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instamment les Membres en faveur davantage de flexibilité dans les négociations et 

ne ménagera aucun effort en vue d’une conclusion rapide du Cycle de Doha  

La défense des intérêts des pays africains et notamment des moins avancés 

d’ente eux a toujours figuré parmi les préoccupations majeures du Maroc.  Ce fil 

conducteur des positions et initiatives du Maroc l’on conduit à célébrer le 20e 

anniversaire de la naissance de l’OMC à Marrakech en avril 2015, sous le thème de 

l’intégration de l’Afrique dans le système commercial multilatéral. 

Cette commémoration a été l’occasion d’évaluer les résultats des 20 ans 

d’existence de l’organisation et de son apport à l’économie mondiale et aux pays en 

développement en particulier.  Les ministres et les parlementaires des pays africains, 

ayant participé à cette manifestation, ont formulé, à cet égard, plusieurs 

recommandations et suggestions à même d’améliorer les retombées du système 

commercial multilatéral sur le continent africain.    

Cette conférence qui a été rehaussée par la participation effective du 

Directeur général de l'OMC, a été l’occasion de souligner la nécessité de réserver un 

traitement prioritaire aux questions du PDD, en particulier dans les domaines de 

l'agriculture, des flexibilités et du traitement spécial et différencié en faveur des 

PMA et  de faire de l'Aide pour le commerce une composante majeure du Cycle de 

Doha.  

Monsieur le Président,   

 Je ne saurais conclure sans réitérer l’engagement du Maroc à apporter sa 

pierre au grand édifice d’un système commercial multilatéral ouvert et équitable qui 

s’adapte aux mutations et exigences de l’environnement international.    

Je voudrais, également, réaffirmer la détermination de mon pays à associer 

ses efforts à ceux des Membres de l’OMC en vue d’apporter les solutions 

appropriées aux effets de la crise économique et commerciale actuelle tout en 

restant convaincu que l’aboutissement du cycle de Doha est l’une des voies à même 

de renforcer les échanges mondiaux et la croissance.  L’Histoire nous apprend 
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d’ailleurs que le recours au protectionniste ne fait qu’empirer les crises.  J’espère 

que l’on retiendra cette leçon de l’Histoire.  

 Je vous remercie pour votre aimable attention. 


