
7770/11 EZ/alk
TEFS FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 28 mars 2011
(OR. en)

Dossier interinstitutionnel:
2011/0042 (NLE)

7770/11

MED 9
WTO 108
AGRI 223
PECHE 78
UD 65

ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS
Objet: DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord sous 

forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, 
et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, 
d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de 
produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons 
et de produits de la pêche, et modifiant l'accord d'association 
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération 
entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de 
l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, 
d'autre part
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DÉCISION N° …/2011/UE DU CONSEIL

du

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres

entre l'Union européenne, d'une part,

et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part,

prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles,

de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche,

et modifiant l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire

relatif aux échanges et à la coopération

entre la Communauté européenne, d'une part,

et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP),

agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie

et de la bande de Gaza, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, 

paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen1,

  

1 JO C […]du […], p. […].
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considérant ce qui suit:

(1) Les relations entre l'Union et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande

de Gaza (ci-après dénommée "Autorité palestinienne") sont fondées sur l'accord 

d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la 

coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de la libération

de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie 

et de la bande de Gaza, d'autre part1 (ci-après dénommé "accord intérimaire"), qui a été 

signé en février 1997 et dont les dispositions commerciales sont entrées en vigueur 

le 1er juillet 1997. Son principal objectif est de promouvoir les échanges commerciaux et 

les investissements de même que des relations économiques harmonieuses entre les parties 

favorisant ainsi leur développement économique durable.

(2) L'accord intérimaire prévoit l'accès en franchise de droits aux marchés de l'Union pour les 

produits industriels palestiniens et un démantèlement tarifaire progressif pour les 

exportations de l'Union à destination du territoire palestinien occupé sur une période de 

cinq ans. La possibilité d'accorder des préférences commerciales supplémentaires 

à l'Autorité palestinienne est envisagée dans l'accord intérimaire. L'article 12 de l'accord 

intérimaire prévoit que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de 

manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de 

produits agricoles et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties. 

L'article 14, paragraphe 2 de l'accord intérimaire prévoit également que la Communauté et 

l'Autorité palestinienne examinent, au sein du comité mixte, la possibilité de s'accorder 

mutuellement de nouvelles concessions.

  

1 JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.
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(3) Le plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage (ci-après dénommé 

"plan d'action") relatif à l'Autorité palestinienne, qui a été approuvé en mai 2005 et a été 

étendu par la suite, contient également des dispositions concernant la libéralisation

progressive des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche.

(4) Conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l'agriculture (feuille de 

route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des 

affaires étrangères, un degré élevé de libéralisation des échanges de produits agricoles, de 

produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche est souhaitable; 

l'objectif est la libéralisation complète de ces échanges en 2010 excluant, le cas échéant, 

un nombre très limité de produits sensibles.

(5) Lors de la dernière réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur le commerce qui s'est 

tenue en décembre 2009, les ministres du commerce de la région euro-méditerranéenne se 

sont engagés à faciliter les échanges des produits palestiniens, comme indiqué dans le 

document intitulé La feuille de route Euromed en matière de commerce au-delà de 2010. 

En outre, un paquet complet de mesures visant à faciliter les échanges de produits 

palestiniens avec les autres partenaires euro-méditerranéens dans le cadre bilatéral 

et régional a été adopté par les ministres du commerce en 2010.
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(6) Les négociations avec l'Autorité palestinienne relatives à une plus grande libéralisation des 

échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de 

produits de la pêche ont été menées à bonne fin et un accord a été signé sous forme 

d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne 

de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la 

libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de 

poissons et de produits de la pêche, et modifiant l'accord d'association euro-méditerranéen 

intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une 

part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de 

l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (ci-après 

dénommé "accord"), conformément à la décision n° …/2011/UE du Conseil du…*1.

(7) Le territoire palestinien occupé qui est gouverné par l'Autorité palestinienne est un 

État en voie de constitution. Il ne figure donc dans aucune classification des Nations unies 

et ne peut par conséquent bénéficier du système de préférences généralisées de l'Union.2.

  

* JO : prière de compléter la citation et la référence correspondant au doc. du Conseil 
st 7767/11.

1 JO … L …
2 JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
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(8) L'Autorité palestinienne est le plus petit partenaire commercial de l'Union dans la région 

euro-méditerranéenne et pratiquement dans le monde entier; les échanges s'élevaient 

au total à 56,6 millions EUR en 2009, les exportations de l'Union (50,5 millions EUR) 

en constituant la très grande majorité. Les importations dans l'Union en provenance du 

territoire de l'Autorité palestinienne s'élevaient seulement à 6,1 millions EUR en 2009 

et consistaient principalement en produits agricoles et produits agricoles transformés 

(environ 70,1 % des importations totales dans l'Union). En 2009, l'Union a exporté des 

produits agricoles pour un montant de 1,7 million EUR, des produits agricoles transformés 

pour un montant de 3,3 millions EUR et du poisson et des produits de la pêche pour un 

montant de 0,1 million EUR. Une ouverture accrue du marché devrait favoriser le 

développement économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza grâce à 

l'accroissement des exportations, sans entraîner de conséquences négatives pour l'Union. 

Il est donc opportun d'accorder des préférences commerciales supplémentaires 

à l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en facilitant l'accès des 

produits agricoles au marché de l'Union.

(9) Conformément au plan d'action, le niveau de l'ambition des relations entre l'Union et 

l'Autorité palestinienne dépendra du degré d'engagement de l'Autorité palestinienne 

à l'égard des valeurs communes ainsi que de sa capacité à mettre en œuvre les priorités 

adoptées en commun. L'Union envisage de compléter l'octroi des préférences 

commerciales supplémentaires par un programme d'assistance technique liée au commerce 

qui constituera également un soutien pour l'Autorité palestinienne dans le cadre de la mise 

sur pied d'un futur État palestinien.
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(10) En outre, le droit à bénéficier de préférences commerciales supplémentaires accordées 

par l'Union est subordonné au respect par l'Autorité palestinienne des règles d'origine 

applicables et des procédures y afférentes ainsi qu'à une coopération et une assistance 

administratives efficaces avec l'Union européenne. Toute violation grave et systématique 

de ces conditions ou autre constat de fraude ou d'irrégularité peut donner lieu à l'adoption 

de mesures par l'Union conformément aux procédures prévues à l'article 23 bis de 

l'accord intérimaire.

(11) Aux fins de la définition de la notion de produits originaires, des procédures de 

certification de l'origine et de coopération administrative, le protocole n° 3 de l'accord 

intérimaire relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de 

coopération administrative s'applique.

(12) Si les importations de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons 

et de produits de la pêche originaires du territoire de l'Autorité palestinienne augmentent 

sensiblement et perturbent dès lors gravement le marché intérieur de l'Union, l'Union 

devrait être en mesure d'adopter, le cas échéant, des mesures de sauvegarde conformément 

à la présente décision.
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(13) Il convient que les dispositions relatives aux importations adoptées par l'accord soient 

renouvelées sur la base des conditions établies par le Conseil et à la lumière de l'expérience 

acquise dans le cadre de leur octroi. Il convient dès lors de limiter leur durée à dix ans. 

Toutefois, compte tenu de la situation économique de la Cisjordanie et de la bande 

de Gaza, les parties devraient prolonger l'application du traitement en franchise de droits 

et hors quota si elles considèrent que l'économie palestinienne a besoin d'une période de 

transition supplémentaire pour être prêt à des négociations débouchant sur de nouvelles 

concessions réciproques.

(14) L'Union et l'Autorité palestinienne devraient se réunir cinq ans après la date d'entrée 

en vigueur de l'accord pour examiner la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres 

concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de 

produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément 

à l'objectif énoncé à l'article 12 de l'accord intérimaire. Si ce délai n'est pas jugé approprié 

compte tenu du développement économique limité du territoire palestinien occupé, ces 

discussions devraient se tenir ultérieurement.

(15) Il convient de conclure l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
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Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et 

l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite 

de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de 

poissons et de produits de la pêche, et modifiant l'accord d'association euro-méditerranéen 

intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, 

et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité 

palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), 

est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
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Article 2

Lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles, 

les poissons et les produits de la pêche, comme prévu à l'article 23 de l'accord d'association 

intérimaire, cette mesure est adoptée selon les procédures prévues à l'article 159, paragraphe 2, 

du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des 

marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de 

ce secteur (règlement OCM unique)1, ou à l'article 30 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil 

du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la 

pêche et de l'aquaculture2. En ce qui concerne les produits agricoles transformés, ces mesures de 

sauvegarde sont adoptées selon les procédures prévues, selon le cas, à l'article 7, paragraphe 2, 

du règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun 

d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine3, ou à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) 

n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable 

à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles4.

  

1 JO L 299 du 16.11;2009, p. 1.
2 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
3 JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
4 JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.
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Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de 

l'Union européenne, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'accord, à l'effet d'exprimer 

le consentement de l'Union à être liée par celui-ci1.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

  

1 La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


