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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de 

l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le 

Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du 

Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone 

méditerranéenne (PRIMA) 

(06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE)) 

(Approbation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision du Conseil (06534/2018), 

– vu le projet d’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union 

européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la 

participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et 

d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (06533/2018), 

– vu la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 

relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et 

d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par 

plusieurs États membres, 

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 186 et à 

l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-

0150/2018), 

– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son 

règlement intérieur, 

– vu la recommandation de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

(A8-0281/2018), 

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du 

Royaume du Maroc. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne 

(PRIMA) est le premier partenariat public-public au titre de l’article 185 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne à porter sur une zone géographique en particulier – le 

bassin méditerranéen – et à prévoir la participation des pays voisins.  

Cet outil important rassemble les capacités de recherche de l’Union et des pays 

méditerranéens participants afin de faciliter le développement et la mise en œuvre de solutions 

novatrices et intégrées pour que les systèmes agroalimentaires et de gestion et 

d’approvisionnement en eau dans la zone méditerranéenne soient plus efficaces, plus sûrs et 

plus durables.  

PRIMA a pour objectif spécifique, en fait, de coordonner et de renforcer les différents 

programmes nationaux de recherche et d’innovation dans ces secteurs en mettant en place une 

stratégie globale et intégrée. 

Ce faisant, PRIMA est aussi un exemple de ce qu’est la diplomatie scientifique de l’Union 

européenne. Nous connaissons tous les difficultés que posent les déplacements forcés des 

résidents de la zone méditerranéenne, en particulier pour les personnes qui se trouvent au 

cœur de cette réalité tragique. En traitant quelques-unes des causes profondes de la migration, 

PRIMA constitue un investissement pour une zone méditerranéenne plus durable et stable. 

PRIMA est un exemple d’action proactive consistant à s’attaquer aux causes du phénomène 

plutôt qu’à se contenter de s’occuper tant bien que mal de ses conséquences.  

Pour le moment, 19 pays mettent conjointement en œuvre PRIMA: onze États membres de 

l’Union européenne, trois pays associés au programme Horizon 2020 et cinq pays tiers avec 

lesquels l’Union doit conclure des accords internationaux de coopération scientifique et 

technologique conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision. L’accord avec le 

Maroc a été négocié dans ce contexte. 

J’accueille donc favorablement la proposition de la Commission et invite le Parlement 

européen à donner son approbation à l’accord à l’examen. 
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 

Titre Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération 

scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume 

du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du 

Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et 

d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) 
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 
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ECR Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský 
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