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Proposition de résolution Amendement 

26. souligne qu’un critère clé pour 

l’approbation de cet accord par le 

Parlement est la mise en place d’un 

mécanisme permettant aux autorités 

douanières des États membres d’avoir 

accès à des informations fiables sur les 

produits en provenance du Sahara 

occidental importés dans l’Union 

européenne, dans le plein respect de la 

législation douanière de l’Union; souligne 

qu’un tel mécanisme permettra de mettre à 

disposition des données statistiques 

détaillées et ventilées, fournies en temps 

utile, sur ces exportations; salue les efforts 

déployés par la Commission et le Maroc 

pour trouver une solution à cette fin et les 

invite à mettre en œuvre un tel 

mécanisme; demande à la Commission de 

recourir à toutes les mesures correctives à 

sa disposition si l’application de l’accord 

s’avérait insuffisante; 

26. souligne qu’un critère clé pour 

l’approbation de cet accord par le 

Parlement est la mise en place d’un 

mécanisme permettant aux autorités 

douanières des États membres d’avoir 

accès à des informations fiables sur les 

produits en provenance du Sahara 

occidental importés dans l’Union 

européenne, dans le plein respect de la 

législation douanière de l’Union; souligne 

qu’un tel mécanisme permettra de mettre à 

disposition des données statistiques 

détaillées et ventilées, fournies en temps 

utile, sur ces exportations; déplore que la 

Commission et le Maroc aient mis 

longtemps à convenir d’un tel mécanisme 

et demande à la Commission de recourir à 

toutes les mesures correctives à sa 

disposition si l’application de l’accord 

s’avérait insuffisante; invite instamment la 

Commission à présenter chaque année au 

Parlement une évaluation de la 

conformité de ce mécanisme avec la 

législation douanière de l’Union; 

Or. en 

 

 


