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* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union, de 
l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (15653/2016),

– vu  la décision du Conseil (2006/959/CE) concernant la signature et l’application 
provisoire de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la 
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, 
d'autre part,

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, 
paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (C8-0094/2017),

– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0000/2017),

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du 
Royaume du Maroc.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte général de l’accord
En mars 2005, la Commission européenne a présenté une communication sur les relations 
aériennes en matière d'aviation1, communication qui fut suivie par des conclusions prises lors 
du Conseil des ministres « Transports » du 27 juin 2005. Ces textes fixent un programme 
d'action pour développer les relations aériennes de la Communauté, et définissent les trois 
piliers sur lesquels la politique européenne est fondée:

1) garantir la sécurité juridique des accords bilatéraux existants, notamment par l'inclusion de 
nouvelles clauses de désignation2.

2) développer plus largement l'Espace aérien européen commun. Cet espace suppose 
l'intégration par les pays voisins du corpus des règles européennes, à commencer par les 
règles de sécurité. L'accord avec le Maroc est le premier qui ait été signé avec un pays situé 
hors du continent européen.

3) établir un ensemble de nouveaux accords aériens globaux, fixant deux objectifs 
inséparables, à savoir, d'une part, l'ouverture des marchés créant de nouveaux débouchés 
économiques et, d'autre part, un processus de convergence réglementaire garantissant un 
cadre satisfaisant, avec des conditions de concurrence suffisamment justes et équitables.

L’accord aérien qui est soumis à votre approbation s'inscrit dans le cadre du partenariat 
privilégié issu du processus de Barcelone entre l'UE et les pays bordant la frontière 
méditerranéenne.

Contenu de l'accord
Cet accord3 a pour but de permettre l’ouverture des marchés d’une part, et d’autre part 
comprend aussi un rapprochement général des législations entre les deux parties, autour 
notamment des éléments clés de la réglementation européenne dans le domaine de l'aviation, 
y compris en matière de sécurité, de réglementation économique et notamment de 
concurrence, de contrôle aérien et de protection du consommateur. Il contient également des 
dispositions en matière d'investissements croisés de part et d'autre de la Méditerranée.

Il comprend deux phases :
Phase 1 (en cours): La convergence réglementaire commence en phase 1. L'interdiction des 
aides d'État et les grandes règles de concurrence sont également applicables dès la phase 1. En 
matière d'accès au marché, la phase 1 contient les éléments suivants:

Pour les transporteurs marocains:
 3ème / 4ème libertés illimitées (droits de débarquement et d’embarquement de passagers  

fret et courrier) entre le Maroc et l'Union européenne;
 droit d'opérer à partir de tout point au Maroc vers tout point en Europe;

1 Développer l’agenda de la politique extérieure de l'aviation de la communauté, COM(2005)0079.
2 La clause de désignation communautaire permet à tout transporteur communautaire régulièrement établi sur le territoire de 
l'État membre concerné d’être désigné pour opérer en vertu de cet accord.

3 Accord publié au Journal officiel de l’Union européenne, OJ L 386, 29.12.2006, p.57.
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Pour les transporteurs européens:
 3ème / 4ème libertés illimitées (droits de débarquement et d’embarquement de passagers  

fret et courrier) entre l'Union européenne et le Maroc;
 droit d'opérer à partir de tout point en Europe vers tout point au Maroc.

Des procédures administratives réduites au minimum.

Phase 2 (non encore appliquée): L'application satisfaisante par le Maroc de la législation 
européenne pertinente, qui fera l’objet d’une évaluation de la Commission, est une condition 
nécessaire au début de la phase 2. Cette législation européenne pertinente couvre l'essentiel de 
quelque vingt-huit règlements et directives (en matière de droit social, de contrôle aérien, de 
refus d'embarquement, de restrictions environnementales ou liées au bruit, etc.).

En matière d'accès au marché, la phase 2 comprendra les éléments suivants:

Pour les transporteurs marocains:
 droits de trafic consécutifs de 5ème liberté en Europe (droits de débarquement et 

d’embarquement de passagers, fret et courrier à destination ou en provenance d’autres 
Etats membres).

Pour les transporteurs européens:
 droits de trafic passagers de 5ème liberté au-delà du Maroc vers les pays de la politique 

de voisinage;
 droits de trafic marchandises de 5ème liberté au-delà du Maroc sans restriction.

Le Comité mixte: dès la phase 1 est établi un organe conjoint UE - Maroc, afin de discuter de 
l'application de l'accord ainsi que pour décider de l'intégration dans l'accord d'éventuelles 
nouvelles législations. Le Comité mixte aura pour objet de faire évoluer l'accord, de traiter de 
ses enjeux sociaux et des questions économiques liées à la propriété et au contrôle des 
compagnies.

Bilan
L’accord est appliqué provisoirement depuis sa signature, le 12 décembre 2006, (Décision 
2006/959/CE du Conseil publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 29 décembre 
20064). Il a ouvert de nouvelles perspectives de développement pour les compagnies 
marocaines et européennes en supprimant les restrictions en matière de capacité, nationalité, 
fréquences ou routes. 

Depuis 2006, l'ouverture des marchés a apporté des bénéfices importants: le trafic de 
passagers entre l'UE et le Maroc a plus que doublé atteignant 12 millions de passagers par an 
et une croissance du trafic de 109% depuis 2005; les services offerts et le nombre de 
destinations desservies ont également fortement augmentés. Ceci couplé à une diminution 
d'environ 60% du prix moyen du ticket a engendré des bénéfices importants pour le 
consommateur.

4 JO L 386 du 29.12.2006, p.57.
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Procédure
Négocié à partir de mai 2005, sur la base d’un mandat du Conseil accordé en décembre 2004, 
l’accord de services aériens euro-méditerranéen avec le Maroc, a été signé le 12 
décembre 2006, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure5.

Le Parlement a donné son approbation à la conclusion de l’accord le 12 décembre 20076.

Le processus de ratification a été achevé par tous les États membres, à l’exception de la 
Bulgarie, la Roumanie et la Croatie7, en 2014.

La Commission a présenté le 19 février 20148 une proposition modifiée de décision du 
Conseil relative à la conclusion de l’accord afin de prendre en compte l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne et l’adhésion de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie à l’Union.

Après révision par les juristes-linguistes du Conseil, le projet de décision soumis aujourd’hui 
pour approbation au Parlement intègre également les modifications juridiques rendues 
nécessaires par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, dans son arrêt 
du 28 avril 20159.

Pour conclure l’accord « Communauté européenne/Royaume du Maroc », le Conseil requiert 
l’approbation du Parlement européen, conformément à l’article 218 du traité FUE. 

Conformément à l’article 99 et à l’article 108, paragraphe 7, du règlement du Parlement, la 
commission compétente au fond présente une recommandation d’approbation ou de rejet de 
l’acte proposé. Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote, et aucun amendement ne 
peut être déposé. Les amendements en commission ne sont recevables que s’ils visent à 
inverser la recommandation proposée par le rapporteur.

Position du rapporteur
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de voisinage, par laquelle 
l’Union, souhaite renforcer ses relations avec ses voisins. Il est particulièrement exigeant en 
ce qui concerne la coopération règlementaire et renforce les possibilités d’investissements 
croisés.

Il convient de se féliciter de sa mise en place, en effet après onze années d’application 
provisoire, il a démontré son intérêt à travers les importants bénéfices mutuels recueillis par 
les parties.

Compte tenu de l’état des lieux qui précède, votre rapporteur propose que la commission 
TRAN émette une recommandation favorable sur la conclusion dudit accord.

5 Décision 2006/959/CE, JO L 386 du 29.12.2006, p.57.
6 T6-0600/2007 et rapport de la commission TRAN A6-0416/2007.
7 Ces États deviennent partie à l’accord à travers leur adhésion à l’UE.
8 COM(2014)104 final du 19.2.2014.
9 Affaire C-28/12 Commission européenne c/ Conseil, Arrêt (Grand Chambre) du 28.4.2015, JO C 213/3 du 29.6.2015


