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Question avec demande de réponse écrite E-000810/2017/rév.2 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

José Bové (Verts/ALE), Alyn Smith (Verts/ALE), Jill Evans (Verts/ALE), Linnéa Engström 

(Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Max Andersson (Verts/ALE), 

Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Olle Ludvigsson (S&D), Anna Hedh (S&D), Jens Nilsson 

(S&D), Jytte Guteland (S&D), Marita Ulvskog (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela 

Vallina (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Neoklis 

Sylikiotis (GUE/NGL), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostadinka 

Kuneva (GUE/NGL) et Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) 

Objet: Activités de pêche de l'Union dans les eaux du Sahara occidental dans le cadre de 
l'accord de partenariat UE-Maroc dans le domaine de la pêche 

Dans l’affaire C-104/16, la Cour de justice européenne a statué que le Sahara occidental ne fait pas 
partie du territoire souverain du Maroc et qu’en vertu du principe d’autodétermination et du principe de 
l’effet relatif des traités, les accords d’association et de libéralisation UE-Maroc ne peuvent pas 
s’appliquer au Sahara occidental sans le contentement du peuple du Sahara occidental. 

Le dernier rapport en date du comité scientifique mixte UE-Maroc indique que les navires de l’Union 
opérant dans le cadre de l’accord de partenariat UE-Maroc dans le domaine de la pêche (APP) 
pêchent pour l’essentiel dans les eaux sahraouies. En outre, la Commission a déjà indiqué que le 
nouveau protocole à l'APP UE-Maroc s'applique aux eaux du Sahara occidental (E-7185/13) et elle a 
reconnu que les navires de l'Union pêchent dans les eaux sahraouies en vertu de cet APP (E-7594/16 
ou E 5487/16). 

La Commission peut-elle préciser quelle est la base juridique, en droit international ou de l'Union, qui 
permet aux navires de l'Union de pêcher dans les eaux sahraouies dans le cadre de l'APP UE-Maroc? 

Le peuple du Sahara occidental a-t-il consenti à cette exploitation de ses ressources naturelles? 

La Commission considère-t-elle que l'APP UE-Maroc est appliqué d'une manière compatible avec les 
principes d'autodétermination et de l'effet relatif des traités ou obligations de l'Union dans le cadre du 
droit humanitaire? 

[N.B.: question soutenue par d'autres députés que ses auteurs)1] 

                                                      
1  Question soutenue par Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL). 


