Accord d'association

Aigerie-UE

- questions liees a la mise en <Euvre-

1. L'Algerie a engage des negociations en vue de la conclusion d'un accord
d'association avec I'UE en remplacement de I'accord de cooperation du
26 avril 1976 regissant ses relations avec la CEEet la CECA.
2. L'accord d'association a ete paraphe Ie 19 decembre 2001 et signe a
Valence, Ie 22 avril 2002. Dans I'attente de I'entree en vigueur, la
Commission europeenne a propose la conclusion d'un accord interimaire
pour la mise en ceuvre anticipee du volet commercial.
.
3. Le Gouvernement algerien a decline cette offre, considerant qu'une mise
en ceuvre selective de I'accord n'etait pas appropriee. De plus, elle
empecherait
Ie contrale democratique
a priori de I'accord par les
instances
legislatives.
L'Algerie s'est ainsi conformee au souci de
transparence qui s'est exprime au sein de la societe civile et au

Parlement europeen.
4. L'etat de ratification de I'accord d'association, arrete au 9 fevrier 2004,
indique que cinq (05) pays membres de I'UE ont acheve les procedures
legales de ratification.

S. L'elargissement de I'UE aux nouveaux membres pose la question de

I'adaptation des accords d'association a I'elargissement de I'UE, Ie 1er
mai 2004.

A cet effet, Ie 1er fevrier

2004,

Ie Conseil a mandate

la

Commission pour I'ouverture de negociations avec les pays
mediterraneens qui ont un accord d'association ou un accord interimaire
en vigueur avant la date de I'elargissement. Ces negociations porteraient
principalement sur les questions douanieres (regles d'origine) et sur les
quotas agricoles.
Cette situation juridique (adhesion d'un pays tiers a la Communaute) est

prevue a I'article 21, § 2 qui stipule que « Les parties se consultent

sein du comite
I'eventualite de
d'assurer qu'iI
Communaute et

au

d'association.
De telles consultations ont lieu dans
I'adhesion d'un pays tiers a la communaute, afin
est tenu compte des interets mutuels de la
de l'Algerie, inscrits dans Ie present accord ».

6. La Commission a egalement invite l'Algerie a avoir des negociations pour
la conclusion d'un accord de libre echange avec la Turquie. Le
Gouvernement algerien en a pris note, rappelant la declaration de
l'Algerie annexee a l'Accord par laquelle «I'Algerie considerera cette
question Ie moment venu » (examen par Ie Conseil d'Association apres
I'entree en vigueur de I'AA).

Le 1er mars 2004

