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B7-0519/2011 

Résolution du Parlement européen demandant l'avis de la Cour de justice sur la 
compatibilité avec les traités du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre l'Union et le Maroc 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 3, paragraphe 5, et l'article 21 du traité sur l'Union européenne, 

 

– vu l'article 218, paragraphes 6 et 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

 

– vu le règlement (CE) n° 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de 

l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la 

République du Maroc
1
, 

 

– vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole fixant les 

possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans 

le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
2
, et la 

demande du Conseil adressée au Parlement européen visant à obtenir son approbation
3
, 

 

– vu l'article 90, paragraphe 6, de son règlement, 

 

A. considérant que le premier protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche 

entre la Communauté européenne et la République du Maroc a expiré le 28 février 2011; 

 

B. considérant qu'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie 

financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union 

européenne et le Royaume du Maroc a été signé le 13 juillet 2011; 

 

C. considérant que la conclusion du nouveau protocole nécessite l'approbation du Parlement 

européen avant de pouvoir être finalement adopté par le Conseil; 

 

D. considérant que le nouveau protocole s'étend aux eaux situées au large des côtes du Sahara 

occidental, qui figure sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies 

depuis 1963; 

 

E. considérant que, pour respecter le droit international, les activités économiques portant sur 

les ressources naturelles d'un territoire non autonome doivent être menées de manière à en 

faire bénéficier la population du territoire en question et à respecter la volonté de celle-ci; 

qu'il n'a pas été démontré que la contribution financière de l'Union est utilisée au profit de la 
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2 COM (2011) 0313. 
3 11226/2011 – C7-0201/2011. 



 

RE\877289FR.doc 3/3 PE472.700v01-00 

 FR 

population du Sahara occidental;  

 

F. considérant que ces obligations incombent non seulement au Maroc, mais également à 

l'Union, qui est le premier bénéficiaire de l'accord dans le secteur de la pêche et de son 

protocole; 

 

1. est d'avis qu'il règne une insécurité juridique quant au respect du droit international dans le 

cadre du nouveau protocole en ce qui concerne les intérêts socioéconomiques du territoire 

non autonome du Sahara occidental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que, 

par conséquent, quant à la compatibilité du nouveau protocole avec les traités sur cette 

question; 

 

2. décide de demander l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité du protocole 

susmentionné avec les traités; 

 

3. charge son Président de transmettre la présente résolution pour information au Conseil et à 

la Commission et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l'avis de la Cour de 

justice. 

 


