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Amendement  3 

Heidi Hautala, Bodil Valero, Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eric Andrieu, Ana Gomes, Julie Ward, Miriam Dalli, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Eugen Freund, 

Karoline Graswander-Hainz, Isabelle Thomas, Nicola Caputo, Flavio Zanonato, 

Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri, 

Maria Arena, Norbert Neuser, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Renata Briano 

 

Rapport A8-0478/2018 

Marietje Schaake 

Accord UE-Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord 

euro-méditerranéen (résolution) 

(2018/0256M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

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 l’existence d’un mécanisme 

de traçabilité fiable permettant aux 

consommateurs de l’Union et aux États 

membres d’identifier clairement les 

produits en provenance du Sahara 

occidental importés dans l’Union 

européenne, dans le plein respect de la 

législation douanière et en matière de 

protection des consommateurs de 

l’Union; demande à la Commission de 

recourir à toutes les mesures correctives à 

sa disposition si l’application de l’accord 

s’avérait insuffisante; invite également la 

Commission à présenter chaque année au 

Parlement une évaluation de la 

conformité de ce mécanisme avec la 

législation de l’Union en matière de 

douanes et de protection des 

consommateurs;  

Or. en 
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