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Michel Cermak

De: Michel Cermak
Envoyé: vendredi 19 avril 2013 15:27
À: Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu; 'sofia.munoz-albarran@ec.europa.eu'; 

'tsiamorocco@ecorys.com'; 'tsiatunisia@ecorys.com'
Objet: ALECA UE-Maroc et Tunisie : Étude d’impact et participation préalables et 

connectées aux négociations, problème de procédure et revendications de fond

Bonjour, 

 

Le CNCD-11.11.11 souhaite, par ce courrier adressé conjointement à la Commission et à Ecorys, établir un pont entre deux 
processus distincts : d’une part les négociations commerciales menées par la Commission au nom de l’Union européenne 
(UE) avec le Maroc et la Tunisie, d’autre part la préparation des études d’impact sur le développement durable et les droits 
humains commandées par la Commission et conduites par Ecorys. Il nous est difficile de comprendre et d’accepter que ces 
deux processus soient distincts et simultanés, plutôt que consécutifs et interconnectés.  

Le 9 avril dernier, Ecorys présentait à la société civile européenne les premiers rapports préliminaires des études d’impact 
sur le Maroc et la Tunisie. Échéance était donnée au 20 avril pour commenter ces rapports. Cela laissait donc 8 jours 
ouvrables à la société civile pour prendre position sur deux rapports de 55 et 48 pages, hors annexes, disponibles 
uniquement en anglais. Ce délai est contraire aux recommandations de la Commission, qui demandent un minimum de 20 
jours ouvrables pour les demandes de contributions écrites[1]. 

Ce 22 avril, une délégation européenne entamera au Maroc la négociation d’un accord commercial « approfondissant » les 
mesures de libéralisation déjà en vigueur depuis plus de 10 ans. Alors-même que de nombreuses voix veulent remettre en 
question ces vieux accords, dénonçant leurs impacts graves sur l’emploi et la vie des citoyens, l’UE poursuit ses pratiques de 
négociations secrètes, tout en proposant à la société civile de se tenir occupée en participant à une étude d’impact 
incomplète, tardive, et déconnectée des lieux de négociation et de décision.  

Étude d’impact et participation préalables et connectées aux négociations 

Lors des précédentes négociations (ayant débouché sur les accords d’association UE-Maroc et UE-Tunisie[2]), l’étude 
d’impact correspondante avait été terminée plus de 5 ans après l’entrée en vigueur des accords. La Commission y avait réagi 
2 ans plus tard mais les impacts négatifs identifiés, notamment sur l’emploi, n’avais eu aucune conséquence en terme de 
réorientation de l’accord. La Commission promet d’éviter un scénario similaire pour les nouvelles négociations qui 
commencent lundi. Mais au lieu de postposer le début des négociations en prenant le temps nécessaire à une étude d’impact 
sérieuse et réellement participative, elle impose un timing serré (moins d’un an) pour la réalisation de l’étude, qui engendre 
des délais de consultations ridiculement courts. 

En lançant des négociations dans ces conditions, la Commission se mettrait clairement en contradiction avec l’appel lancé 
par le Parlement européen[3], qui « estime indispensable que toutes les forces sociales, et plus particulièrement les ONG et 
les organisations syndicales, soient impliquées et consultées dès le lancement de négociations commerciales. », et contredit 
ses propres déclarations de principes lancées au lendemain du déclanchement des révolutions arabes, qui visaient à 
« soutenir pleinement la demande de participation à la vie politique, de dignité, de liberté et de nouveaux emplois qui est 
exprimée »[4] 

Réaction aux rapports préliminaires et contribution à l’analyse d’impact 

Le délai accordé par Ecorys pour commenter les premiers rapports n’a pas été suffisant, vu les capacités limitées en temps 
et en personnes de la société civile, pour en faire une analyse complète. Le délai, forcément lié à l’empressement de la 
Commission à concrétiser son agenda commercial sans prendre le temps nécessaire à une analyse sérieuse, nous semble 
inapproprié. 

Néanmoins, on peut déjà relever trois lacunes.  

En termes d’approche, il est regrettable que l’étude d’impact ne se penche que sur l’analyse ex-ante des nouvelles mesures 
que l’UE souhaite inclure aux ALECA[5], et n’inclut pas l’analyse ex-post des différentes mesures de libéralisation inclues dans 
les accords d’association en vigueur depuis de nombreuses années (à l’exception de l’accord d’octobre 2012 avec le Maroc 
sur les produits agricoles). Au vu des conclusions de l’étude d’impact conduite à l’époque pour la Commission, qui 
envisageait des pertes d’emploi et baisses de salaires, et vu les inquiétudes exprimées ci-dessus et ailleurs, et encore si la 
Commission souhaite réellement rendre ces accords acceptables pour le plus grand nombre, il serait indispensable d’analyser 
d’abord les impacts réels des accords passés, et de les corriger s’ils sont effectivement négatifs, avant de les approfondir. 

Concernant les parties prenantes identifiées pour la consultation, on note l’absence de quelques acteurs qui travaillent 
pourtant activement sur le sujet de la politique commerciale dans la région. Citons notre partenaire ANND (Arab NGO 
Network for Development)[6], les organisations RAID/ATTAC/CADTM Tunisie[7] et ATTAC/CADTM Maroc[8]. Cela ne signifie 
pas nécessairement que nous partageons toutes leurs positions sur le sujet mais vu leur connaissance et implication passée 
dans ce domaine, il serait légitime qu’elles soient consultées. 
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De plus, on peut déplorer que le processus ne prévoit qu’une analyse ex-ante des impacts des ALECA et pas de suivi des 
impacts réels à long terme, une fois l’accord en vigueur. Sur ce point et sur d’autres, il serait utile de s’inspirer davantage 
des Principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les droits de 
l’homme, Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter[9]. En effet ils 
proposent des mécanismes praticables d’étude d’impact et de participation avant, pendant et après les négociations. 

Enfin, nous vous proposons la lecture de notre étude publiée récemment, qui se penche sur les impacts des accords 
d’association passés et les impacts prévisibles des ALECA.[10] Cette étude est la contribution la plus complète que nous 
pouvons apporter à l’étude d’impact et aux négociations à ce stade. 

Revendications 

Concernant le processus de négociations : 

1. Qu’aucune nouvelle négociation n’ait lieu avant qu’une étude d’impact, sérieuse et participative, sur le 
développement durable et les droits humains, n’ait été menée à terme, de manière à ce que ses conclusions soient 
intégrées dans la négociation et que la Commission réponde de la manière dont elles ont été prises en compte ; 

2. Que l’étude d’impact analyse également, ex-ante, les impacts réels des accords d’association UE-Maroc et UE-
Tunisie en vigueur depuis plus de 10 ans ; Les résultats de ces études doivent, si nécessaire, pouvoir être l’occasion 
de remettre en question des parties problématiques des accords passés, avant de négocier tout 
« approfondissement » de ceux-ci ; 

3. La transparence sur les mesures de libéralisation demandées par chaque partie et l’inclusion de la société civile et 
en particulier des syndicats sur chacune de ces mesures, dans un processus ouvert et démocratique, informé par 
des études d’impact sur le développement durable et les droits humains[11] systématiques. La transparence et la 
participation n’est pas qu’une exigence basée sur des principes élémentaires de démocratie, c’est aussi, bien sûr, 
une condition sine-qua-non dans toute négociation pour que les différents intérêts (des entreprises, des travailleurs, 
des citoyens) soient rencontrés de manière équilibrée; 

Concernant le contenu des accords négociés : 

1. Un chapitre « développement durable et droits humains » comprenant des normes contraignantes en matières 
sociales, environnementales, de droits humains, voire dans d’autres matières où la concurrence internationale 
accrue se traduit généralement en « course vers le bas » (fiscalité, régulation financière, … ), ainsi que des 
mécanismes de contrôle démocratique incluant la société civile, capable d’initier de réelles sanctions en cas de non-
respect de ces normes, tel que demandé par le Parlement européen dans sa résolution du 25 novembre 2010[12]; 

2. La protection explicite et contraignante de la capacité des états à réguler pour l’intérêt général, qui doit primer sur 
la défense des intérêts des exportateurs, importateurs et investisseurs ; 

3. L’absence, dans le chapitre sur la protection des investissements, d’un mécanisme d’arbitrage privé « investisseur 
contre Etat »[13] et le respect des principes du cadre d’accords d’investissement pour le développement durable de 
la CNUCED[14]. 

Nous nous permettons d’écrire ce courrier en français, langue qui a la particularité d’être utilisée et comprise par de larges 
parts des populations marocaine, tunisienne et européenne. Les rapports préliminaires d’Ecorys, ainsi que les termes de 
références de l’étude d’impact, identifient la nécessité de conduire un maximum de consultations en français. Force est de 
constater que cette première étape déroge à ce principe, et nous le déplorons. 

 

Bien à vous, 

 

         Michel Cermak 
  
                Chargé de recherche et de plaidoyer pour le Travail Décent 
                CNCD - 11.11.11 | www.cncd.be 
                0032 (0)2 613 30 35 | michel.cermak@cncd.be 
 

 
 
 
[1] ”If the consultants require a written report from the civil society representatives on a specific topic, the latter should have at least twenty 
working days to produce it.” http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127974.pdf  
2 Signés respectivement en 1996 et 1995 
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3 Dans sa résolution du 4 avril 2012 «sur le commerce pour le changement: stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et 
d'investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps 
arabe »  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0104+0+DOC+XML+V0//FR  
4 Communication conjointe de la Commission et de la Haute représentante Catherine Ashton  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-
918_en.htm  
5 Accords de libre-échange complets et approfondis 
6 Actif dans 10 pays dont le Maroc et la Tunisie, ce réseau a une connaissance pointue des questions commerciales, économiques et sociales, et 
pourra également renseigner des organisations marocaines et tunisiennes parmi ses membres, qui devraient également être consultées. Voir 
http://www.annd.org/english/index.php , et courrier d’interpellation spécifique sur l’ALECA UE-Maroc : 
http://www.annd.org/english/data/folders/120.pdf  
7 http://www.tunisie.attac.org/ et http://fathichamkhi.over-blog.com/article-l-agriculture-tunisienne-entre-dans-une-zone-de-turbulence-
72050519.html  
8 http://attacmaroc.org/ , qui rencontre d’ailleurs de la part des autorités des entraves à son droit d’existence légale : http://cadtm.org/ATTAC-
CADTM-MAROC-exige-son-droit  
9 http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_fr.pdf 
10 Disponible ici : http://www.cncd.be/Face-aux-revolutions-arabes-le,3963  
11 Dont la méthodologie s’inspire des Principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les 
droits de l’homme  du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation 
12 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010, votée à une très large majorité, sur les droits de l'homme et les normes sociales et 
environnementales dans les accords commerciaux internationaux (2009/2219(INI)) demandait notamment « une procédure de plaintes ouverte 
aux partenaires sociaux, prévoyant des amendes visant à améliorer la situation dans les secteurs concernés, ou une suspension au moins 
temporaire de certains avantages commerciaux prévus par l'accord, en cas de violation aggravée des normes susmentionnées [normes sociales et 
environnementales] », [1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0434+0+DOC+XML+V0//FR  et 
http://www.votewatch.eu/en/human-rights-social-and-environmental-standards-in-international-trade-agreements-motion-for-a-resol.html 
13 Voir notamment http://www.cncd.be/Un-assureur-chinois-ferait-payer-2 et http://www.cncd.be/Des-arbitres-loin-de-tout-soupcon 
14 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2012d6_en.pdf 
 
 
 
« Nul ne sait jamais si et quand il est trop tard. » 
Edgar Morin, La Voie 
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