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Parlement du Royaume du Maroc
Parlement Européen
Rabat, le 16 juillet 2012
Communiqué de presse de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE

Sous la Coprésidence de M. Abderrahim Atmoun (Chambre des Conseillers)
et de M. Pier-Antonio Panzeri (Parlement européen), la Commission
parlementaire mixte (CPM) UE-Maroc a tenu sa quatrième réunion à Rabat le
16 juillet 2012. Il s'agit de la première réunion après les élections législatives
et l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution au Maroc. Elle marque la
reprise des travaux de cet organe important pour la coopération politique
entre le Maroc et l'Union européenne.
Au cœur des discussions : l'identification des thèmes prioritaires qui
constitueront la feuille de route pour les travaux des parlementaires dans les
mois à venir. Parmi ces dossiers figurent le "partenariat pour la mobilité"
visant notamment à faciliter le mouvement des personnes entre le Maroc et
l'UE, l'accord de pêche, la mise en œuvre de la nouvelle constitution et des
réformes politiques et le processus de régionalisation avancée. Les
parlementaires examineront aussi l'avancement de l'intégration régionale au
Maghreb et appellent de leurs vœux la tenue du sommet de l'UMA prévu le
10 octobre à Tunis avec l'ensemble des partenaires.
Les Membres se sont également réunis avec les Présidents des deux
Chambres, M. Karim Ghellab et M. Mohamed Cheikh Biadillah, avec le chef
du gouvernement, M. Benkirane, et avec le Ministre des affaires étrangères,
M. El Othmani. Ils y ont notamment évoqué la situation sécuritaire dans la
région et au Mali en particulier et la nécessité de relancer le processus de
négociations sous l'égide des Nations unies pour une solution politique, juste
durable et mutuellement acceptable au Sahara occidental.
La CPM fait partie de la stratégie d'approfondissement des liens entre le
Maroc et l'Union européenne. À cet égard, les Membres demandent d'être
désormais associés aux réunions des Sommets et des Conseils d'association
UE-Maroc. Ces rendez- vous réguliers avec les Exécutifs devront assurer une
meilleure prise en compte des aspirations des populations des deux rives.
Ont participé à la réunion de la CPM :
Pour le Maroc: Abderrahim Atmoun, Yasmina Badou, Abdallah Bouanou,
Anis Birou, Sidi Brahim Khaya, Chaoui Bellassal, Rachida Tahiri;
Pour le Parlement européen: Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta, Dominique
Vlasto, Frédéric Daerden et Karim Zeribi.

