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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle que le Maroc est un partenaire privilégié de l’Union européenne dans le 
voisinage méridional, avec lequel l’Union a construit un partenariat stratégique et 
durable, qui englobe des aspects politiques, économiques et sociaux, mais aussi les 
thèmes de la sécurité et des migrations; souligne que le Maroc s’est vu accorder le 
«statut avancé» dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV);

2. souligne que cet accord doit fournir des garanties en matière de respect du droit 
international, y compris des droits de l’homme, et respecter les arrêts de la Cour de 
justice de l’Union européenne qui s’y rapportent;

3. rappelle l’obligation faite à l’Union européenne et à ses États membres, en vertu de 
l’article 21 du traité sur l’Union européenne, de respecter les principes de la charte des 
Nations unies et du droit international; souligne à cet égard que l’article 2 de la charte 
des Nations unies prévoit le respect du principe d’autodétermination des peuples;

4. souligne que cet accord n’implique aucune forme de reconnaissance de la souveraineté 
du Maroc sur le Sahara occidental, considéré à ce jour par les Nations unies comme un 
territoire non autonome, et dont une grande partie est gérée par le Royaume du Maroc, 
et insiste sur le fait que la position de l’Union reste de soutenir les efforts des Nations 
unies visant à assurer une solution juste, durable et mutuellement acceptable du conflit 
du Sahara occidental, qui assure l’autodétermination du peuple du Sahara occidental 
conformément au droit international, à la charte des Nations unies et aux résolutions des 
Nations unies en la matière; réitère par conséquent son soutien sans réserve à l’envoyé 
personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, M. Horst 
Köhler, qui cherche à ramener les parties à la table des négociations pour parvenir à cet 
accord; invite les parties à reprendre les négociations sans conditions préalables et de 
bonne foi;

5. indique qu’une réunion des parties au conflit doit avoir lieu début décembre à Genève, à 
l’initiative des Nations unies, et avec la participation de l’Algérie et de la Mauritanie, et 
espère que cette réunion contribuera à la reprise du processus de paix;

6. note que les consultations inclusives menées par la Commission et le Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) auprès de nombreux acteurs politiques et socio-
économiques, d’organisations de la société civile et d’autres organisations et organismes 
du Sahara occidental ont mis en lumière le soutien de la majorité des participants à 
l’égard des préférences tarifaires proposées, porteuses selon eux d’avantages 
socio-économiques; constate que, selon la Commission, l’absence de mise en œuvre des 
préférences tarifaires pourrait nuire à la situation économique et sociale de la population 
locale dans les territoires concernés;

7. souligne, comme l’indique le rapport de la Commission, que toutes les mesures 
raisonnables et réalistes ont été prises pour avoir des informations sur le consentement 
de la population concernée, à travers cette large consultation;
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8. souligne que tout au long du processus de consultation, la Commission et le SEAE ont 
maintenu un contact régulier avec l’équipe de l’envoyé personnel du secrétaire général 
des Nations unies pour le Sahara occidental afin de veiller à ce que l’accord proposé 
soutienne les efforts déployés par les Nations unies pour parvenir à un règlement 
durable;

9. invite l’Union européenne à intensifier ses efforts pour encourager la coopération 
régionale entre les pays du Maghreb, qui ne peut qu’avoir des retombées positives 
considérables pour la région et au-delà;

10. souligne la nécessité stratégique pour l’Union européenne de s’engager plus étroitement 
avec les pays du Maghreb et de développer ses liens avec ces derniers; considère 
l’extension de l’accord d’association, dans ce contexte, comme une composante logique 
de cette stratégie;

11. prend note des lettres échangées et reconnaît les efforts déployés par la Commission et 
le SEAE pour tenter, dans le cadre de leurs compétences, d’évaluer les avantages de cet 
accord pour la population et de s’assurer que cette dernière y consent; note que l’accord 
prévoit un échange d’informations régulier entre l’Union européenne et le Maroc; invite 
les services de la Commission à mettre en place, avec les autorités marocaines, le 
meilleur dispositif technique possible pour recueillir des informations sur les produits en 
provenance du Sahara occidental;

12. rappelle, conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, que l’action de 
l’Union sur la scène internationale est guidée par les principes de la démocratie, de 
l’état de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et sur le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit 
international; note, par conséquent, que le consentement ne pourra être donné que si 
l’intention d’améliorer la situation des droits de l’homme est manifeste;
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