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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 8 février 2018 de 10 h 15 à 11 h 45

Strasbourg

La séance est ouverte le jeudi 8 février 2018, à 10 h 15, sous la présidence d’Inés Ayala Sender, 
présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 614.144)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions du 23 novembre 2017 (PE 614.127) et 
du 11 janvier 2018 (PE 614.142)

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidence

La présidente annonce que la Conférence des présidents a approuvé le 18 janvier, en principe, 
une délégation ad-hoc en Libye, qui sera organisée dès que possible, en fonction des 
conditions de sécurité. La délégation devrait être présidée par la présidente de la délégation 
DMAG et comprendre de préférence les présidents des commissions AFET, LIBE et DROI. 

La présidente fait le bilan de la réunion LIBE du 25 janvier 2018, à laquelle la délégation 
DMAG a été associée pour un point de l’ordre du jour concernant la migration en Libye, avec 
une légère note d’optimisme du fait du nombre de déplacés internes, qui commence à décroître. 

Dans le contexte du rejet en séance plénière, le 7 février 2018, de la résolution d’objection à 
l’acte délégué ajoutant la Tunisie à la liste des pays tiers à haut risque de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme, la présidente fait mention des efforts fournis par 
la délégation DMAG et la commission AFET pour apporter des arguments en faveur d’une 
résolution positive et insiste sur l’importance de prendre en compte la relation de l’Union dans 
son ensemble avec la Tunisie comme partenaire «privilégié». Elle rappelle que le commissaire, 
juste avant le vote en séance plénière, a affirmé son soutien aux autorités tunisiennes pour le 
respect des critères du GAFI, en vue d’un retrait rapide de la liste par le GAFI puis par la 
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Commission. La présidente souligne que la délégation DMAG suivra de près cette question et 
demande à être rapidement informée par la Commission concernant d’autres pays qui pourraient 
se trouver à l’avenir dans une situation similaire, afin de pouvoir apporter en temps utile un 
soutien aux institutions concernées et éviter la prise de décisions négatives. 

4. Échange de vues avec les membres de la commission parlementaire mixte (CPM) 
UE-Maroc sur le travail des binômes à mi-parcours

La présidente rappelle la procédure arrêtée par la CPM, à savoir que les députés préparent –
avec l’entière collaboration de leurs collègues marocains – un document de travail ambitieux 
sur la manière d’améliorer la coopération bilatérale avec le Maroc. 

Le document devrait être prêt pour la 9e réunion de la CPM UE-Maroc, qui aura lieu en juin ou 
juillet 2018 à Bruxelles ou à Strasbourg. Une fois approuvé, le document de travail sera 
également envoyé aux présidents du Parlement européen et du Parlement marocain ainsi qu'à 
Mme Mogherini, HR/VP, et au ministre marocain des affaires étrangères. 

Les députés au Parlement européen et les députés marocains participant aux binômes présentent 
le travail effectué jusqu’ici, dans les quatre domaines principaux établis par la CPM: 1) les 
relations politiques, 2) les relations économiques, 3) les droits de l’homme et les questions 
sociales et 4) la sécurité et les questions régionales. 

S’agissant des relations politiques, les thèmes principaux évoqués sont le processus de 
démocratisation au Maroc, la relation globale entre l’Union et le Maroc et les questions 
religieuses (sécurité spirituelle), ainsi que le rôle régional du Maroc, notamment s’agissant de 
la migration et de la lutte contre la pauvreté en Afrique. 

Concernant les relations économiques, les sujets prévus sont l’ALECA, le développement des 
PME, en particulier celles présentant un haut niveau d’innovation et de recherche, l’emploi des 
jeunes et des femmes, et l’énergie durable. 

Au titre des droits de l’homme et des questions sociales, l’accent est porté sur l’émancipation 
des jeunes (par des mesures institutionnelles, l’accès à la culture, l’éducation, l’intégration dans 
l’emploi et la vie de la société) et sur l’amélioration des droits des femmes. 

Au sujet de la sécurité, des questions régionales et de la lutte contre le terrorisme, M. Atmoun 
(coprésident marocain de la CPM) et M. Panzeri progressent dans leurs propositions. 

Mme Lalonde, rapporteure INTA pour l’accord avec le Maroc, explique que suite à l'arrêt de la 
Cour de justice du 21 décembre 2016, le Conseil a donné mandat à la Commission pour 
négocier un accord avec le Maroc modifiant le cadre territorial des préférences commerciales. 
Deux exigences importantes entrent en jeu dans cette renégociation: ne pas interférer avec le 
processus en cours aux Nations unies, et ne pas porter préjudice à la position de l’Union sur la 
question de la souveraineté du Sahara occidental. Le mandat donné à la Commission par le 
Conseil comporte trois éléments: premièrement, la mention du «Sahara occidental» dans le 
contexte territorial de l’accord, deuxièmement, garantir que la modification de l’accord se fasse 
au bénéfice des populations locales, notamment s’agissant des aspects économiques, 
troisièmement, que les personnes concernées soient dûment consultées. Le SEAE participe 
également à cette étape, du fait de la dimension politique et diplomatique de la conduite de cette 
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consultation. L’accord a été atteint d’un point de vue technique le 31 janvier, et il devrait 
maintenant être adopté par le collège des commissaires en vue de le proposer au Conseil et au 
Parlement, les deux législateurs européens. À l’heure actuelle, ni l’accord technique ni les deux 
rapports qui devront l’accompagner (l’un sur les avantages pour la population et l’autre sur la 
consultation de la population) n’ont été transmis au Parlement. Une fois l’accord officiellement 
proposé par la Commission, la commission INTA devra adopter une position, avant le vote en 
séance plénière au Parlement. Dans ce contexte, les deux questions des avantages pour la 
population et de la consultation du peuple sahraoui seront essentielles, et une grande attention 
devrait donc être portée à la réalisation effective de ces deux éléments. 

5. Questions diverses

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La présidente annonce que la prochaine réunion, le 22 février 2018, sera consacrée à la RIP 
avec la Mauritanie, et que la prochaine réunion ordinaire de la délégation DMAG se tiendra le 
22 mars 2018. 

La séance est levée à 11 h 45.
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