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PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme 
d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la 
modification des protocoles n° 1 et n° 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une 
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part et le 
Royaume du Maroc, d’autre part
(0481/2018 – C8-0000/2018– 2018/0256M(NLE))

Le Parlement européen,

– vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre l’Union européenne et 
ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

– vu l’accord entre l’Union européenne et le Maroc sur les mesures de libéralisation 
réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche («accord de 
libéralisation»), entré en vigueur le 1er septembre 2013,

– vu l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 dans l’affaire T-512/12,

– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 dans 
l’affaire C-104/16 P,

– vu les propositions présentées par la Commission le 11 juin 2018 relatives à la 
conclusion et à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme 
d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la 
modification des protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une 
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et 
le Royaume du Maroc, d’autre part (2018/0256 (NLE), 2018/0257 (NLE)),

– vu le document de travail des services de la Commission SWD(2018)0346 du 
11 juin 2018, qui accompagne la projet de décision du Conseil,

– vu la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et notamment ses 
article 34 et 36,

– vu le rapport du secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations unies sur la situation concernant le Sahara occidental 
(S/2018/277),

– vu la résolution 2414 (2018) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies 
sur la situation concernant le Sahara occidental (S/RES/2414 (2018)),

– vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son chapitre 1, titre V, article 21,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, 
paragraphe 6, point a),
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– vu sa résolution législative du ...1 sur le projet de décision du Conseil,

– vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission 
des affaires étrangères, de la commission de l’agriculture et du développement rural et 
de la commission de la pêche (A8-0000/2018),

A. considérant que l’accord de libéralisation entre l’Union européenne et le Maroc est entré 
en vigueur le 1er septembre 2013; que le Front Polisario a saisi la Cour de justice de 
l’Union européenne au sujet dudit accord le 19 novembre 2012 au motif qu’il 
enfreindrait le droit international en ce qu’il s’applique au territoire du Sahara 
occidental;

B. considérant que, le 10 décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision du Conseil 
relative à la conclusion de l’accord de libéralisation; que le Conseil a interjeté appel;

C. considérant que le Tribunal, dans son arrêt du 21 décembre 2016, a déterminé que 
l’accord de libéralisation ne prévoyait pas de base juridique permettant l’inclusion du 
Sahara occidental et qu’il ne pouvait dès lors pas s’y appliquer;

D. considérant qu’au point 106 de l’arrêt, la Cour a constaté que le peuple du Sahara 
occidental doit être regardé comme étant un «tiers», au sens du principe de l’effet relatif 
des traités, tiers dont le consentement est nécessaire pour la mise en œuvre de l’accord 
sur son territoire;

E. considérant que les acteurs économiques peuvent toujours exporter vers l’Union 
européenne depuis le Sahara occidental, mais que, depuis le 21 décembre 2016, les 
préférences tarifaires ne s’appliquent plus aux produits en provenance de ce territoire;

F. considérant qu’aucune information n’est disponible qui permettrait aux autorités 
douanières dans l’Union européenne de déterminer si des produits en provenance du 
Maroc proviennent du Sahara occidental;

G. considérant qu’en application de l’arrêt de la Cour, le Conseil a confié à la Commission 
un mandat en vue de modifier l’accord de libéralisation afin d’y pouvoir inclure les 
produits en provenance du Sahara occidental;

H. considérant que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
ont consulté des élus et l’opinion publique au Sahara occidental;

I. considérant que le Parlement a estimé nécessaire de se rendre sur place pour évaluer la 
situation sur le terrain et comprendre les différents points de vue de la population;

J. considérant que la modification de l’accord de libéralisation, qui est de nature 
technique, se place cependant dans un contexte plus large, de nature politique et 
géopolitique;

K. considérant que l’Union européenne et ses États membres ne reconnaissent pas la 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(0000)0000.
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souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental; que les Nations unies et 
l’Union africaine reconnaissent le Front Polisario comme représentant de la population, 
mais que ni l’Union européenne ni ses États membres ne font de même;

1. rappelle les deux conditions posées dans l’arrêt de la Cour, à savoir de mentionner 
explicitement le Sahara occidental dans le texte de l’accord et d’obtenir le consentement 
de la population, ainsi que le troisième critère, ajouté par le Conseil, qui est la nécessité 
de veiller à ce que l’accord profite à la population locale;

2. est pleinement favorable au processus de paix en cours sous les auspices de l’envoyé 
personnel du secrétaire général des Nations unies, Horst Köhler, et l’encourage 
vivement; souligne que la ratification de l’accord de libéralisation modifié entre l’Union 
et le Maroc doit être sans aucun préjudice de l’issue du processus de paix;

3. prend acte des tensions entre les différents intérêts sur le territoire et estime qu’il est 
nécessaire de trouver une solution respectée et acceptée de tous au conflit en cours pour 
assurer la participation de tous les groupes au développement économique du territoire; 
dans le même temps, est convaincu que la population locale a aussi le droit d’œuvrer à 
son propre développement dans l’attente d’une solution politique;

4. souligne, sur la base de discussions avec divers acteurs économiques locaux, des élus et 
des représentants de la société civile, menées sur le territoire ou lors de réunions au 
Parlement européen, que certaines parties consentent à l’accord en arguant de leur droit 
au développement économique, tandis que d’autres estiment que la résolution du conflit 
politique devrait précéder tout octroi de préférences commerciales;

5. rappelle que la Cour, dans son arrêt, n’a pas précisé de quelle manière doit se manifester 
le consentement de la population; estime dès lors qu’une certaine incertitude entoure 
encore ce critère;

6. constate le développement économique, social et environnemental que connaissent 
actuellement Dakhla et Lâayoune, ainsi que le potentiel non négligeable en matière de 
création de perspectives d’emploi (qualifié et non qualifié) locales supplémentaires;

7. estime que les préférences tarifaires accordées par l’Union européenne ont eu des 
retombées positives sur les secteurs des produits de la pêche et de l’agriculture, ainsi 
que sur l’exportation de ces produits, dans le territoire non autonome du Sahara 
occidental;

8. est convaincu que, sans préjudice du résultat du processus de paix, la population locale 
profitera du développement économique et des effets induits en matière 
d’investissement dans les infrastructures, la santé et l’éducation;

9. prend acte des investissements existants dans le secteur des énergies renouvelables et de 
l’économie circulaire, notamment dans l’usine de dessalement de l’eau de mer, et 
encourage à poursuivre dans cette voie;

10. insiste toutefois sur la nécessité de consentir davantage d’efforts pour veiller à 
l’inclusion dans tous les secteurs de l’économie locale;
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11. soutient les initiatives entrepreneuriales lancées par des jeunes Sahraouis, dont de 
nombreuses jeunes femmes, et souligne que ces jeunes ont besoin de perspectives 
d’exportation élargies pour pouvoir investir davantage dans des secteurs à forte 
demande de main-d’œuvre;

12. constate que le Sahara occidental recèle un potentiel stratégique en tant que plateforme 
d’investissement pour le reste du continent africain;

13. met en garde contre les retombées négatives d’un retrait permanent des préférences 
tarifaires sur les produits en provenance du territoire non autonome du Sahara 
occidental, notamment contre le signal que cela enverrait à la jeune génération, qui 
recèle le potentiel de développer le territoire; souligne le risque de voir les activités se 
déplacer vers des régions du Maroc où elles bénéficieraient des préférences tarifaires; 

14. est convaincu qu’une présence de l’Union européenne par le biais du commerce et de 
l’investissement est préférable à un retrait lorsqu’il s’agit d’établir un dialogue et de 
suivre la situation en matière de droits de l’homme et de libertés individuelles, et 
demande la tenue d’un dialogue rigoureux avec la partie marocaine sur ces questions;

15. souligne que le maintien de contacts entre l’Union européenne et le territoire ne 
manquera pas d’avoir un effet de levier positif sur le développement durable de celui-ci;

16. souligne que la sécurité juridique est indispensable pour attirer des investissements 
viables à long terme sur le territoire et, partant, pour dynamiser et diversifier l’économie 
locale;

17. rappelle que, depuis que l’arrêt de la Cour a été rendu, les États membres ne peuvent 
pas appliquer de manière licite des préférences commerciales aux produits en 
provenance du territoire non autonome du Sahara occidental, et souligne que 
l’incertitude juridique qui plane sur les opérateurs économiques doit prendre fin;

18. se dit vivement préoccupé par le fait qu’il est dans la pratique impossible de déterminer 
quels produits, parmi les exportations marocaines, proviennent du territoire non 
autonome du Sahara occidental;

19. souligne qu’un critère clé à ses yeux est la mise en place d’un mécanisme permettant, 
sur le plan technique, de suivre les produits en provenance du Sahara occidental, afin 
que les autorités douanières des États membres soient en mesure de déterminer 
clairement leur provenance; demande à l’Union européenne et au Maroc de proposer, 
dans les meilleurs délais, une solution à cette fin; s’attend à ce qu’il soit recouru, à cet 
égard, aux mesures correctives prévues dans l’accord;

20. demande à la Commission et au SEAE de suivre de près la mise en œuvre et les effets 
de l’accord et de lui présenter régulièrement leurs conclusions en la matière;

21. encourage l’Union européenne et le Maroc à rétablir rapidement de bonnes relations 
commerciales et à ne pas perdre de vue l’objectif de faire des progrès dans les 
négociations d’un accord de libre-échange approfondi et complet;

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
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et au Service européen pour l’action extérieure.
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