
DELEGATION POUR LES RELATION AVEC LES PAYS DU MAGHREB ET L'UNION
DU MAGHREB ARABE

COMMUNIQUÉ CONJOINT DE LA 16EME RENCONTRE INTERPARLEMENTAIRE UE-ALGERIE

La 16eme rencontre Interparlementaire UE-Algérie s’est tenue le 19 octobre 2017 à Bruxelles. La rencontre

était co-présidée par Madame Inès Ayala Sender, au nom du Parlement européen, et par Monsieur

Abdelhakim DAHMOUNE, au nom du Parlement algérien.

Cette réunion marque une réelle avancée sur la voie du développement et de la consolidation des relations

entre l'Union européenne et l'Algérie dans le cadre d’une diplomatie parlementaire active et ambitieuse.

Dans ce contexte, les parlementaires européens et algériens :

 Expriment leur appréciation pour l'intensification des relations parlementaires entre l'UE et l’Algérie ;

sollicitent la mise en œuvre par le Parlement européen de programmes de soutien au Parlement

algérien, notamment pour renforcer son rôle dans le cadre de ses activités législatives et de proximité

avec ses électeurs; se félicitent du rythme régulier des rencontres parlementaires, cette visite

intervenant moins d’un an après la 15e rencontre interparlementaire qui a eu lieu à Alger, le

3novembre 2016. Demandent que la Conférence des Présidents du Parlement européen, à la lumière

de la décision prise le 3 novembre 2016 visant à créer une Commission Parlementaire Mixte UE-

Algérie, s’investisse sans délai sur la question et puisse prendre une décision favorable avant la fin de la

présente législature.

 Réaffirment leur volonté commune d’œuvrer dans le cadre de l'Accord d'Association UE-Algérie, entré

en vigueur en 2005 et qui a fait l’objet d’une évaluation conjointe, à développer des relations

empreintes de respect mutuel et de l’équilibre des intérêts.

 Se félicitent de l’avancée qualitative des relations bilatérales enregistrée à l’occasion de la réunion du

Conseil d’Association UE-Algérie du 13 mars 2017, en particulier l'adoption de priorités communes de

partenariat pour la période 2017-2020, une première en Afrique du Nord, le renforcement du dialogue

politique bilatéral sous toutes ses formes ainsi que la volonté renouvelée de développer un partenariat

global et renforcé face aux défis communs en matière de développement et de sécurité.



 Se félicitent de la mise en œuvre du partenariat énergétique stratégique (mai 2016) entre l’Union

Européenne et l’Algérie et demandent que les relations économiques et commerciales entre les pays

de l’Union européenne et l’Algérie puissent se développer dans le futur de manière harmonieuse,

équilibrée et durable.

 Conviennent d'accorder une importance particulière à la promotion de la mise en œuvre des nouvelles

dispositions de la Constitution de 2016.  Réitèrent leur soutien à la poursuite des réformes notamment

dans les domaines de la bonne gouvernance, de la démocratie participative, de la promotion et la

défense des droits fondamentaux, de l’exercice effectif des droits d’association, de réunion et de

rassemblement, du renforcement du rôle des femmes dans la société, de la décentralisation, le

renforcement du système judiciaire qui intègre l'administration pénitentiaire, ainsi que le renforcement

du rôle de la société civile, y compris à travers l'utilisation des programmes d'assistance technique.

 S’engagent à renforcer davantage la coopération mutuelle dans des domaines d’intérêt partagé tels

que la coopération en matière économique et sociale, la politique énergétique et du développement

durable. À cet égard, soutiennent la décision de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines

qui contribuent, dans le respect des dispositions de l'Accord d'Association et celles relatives aux

priorités communes de partenariat, à la diversification et la compétitivité de l’économie algérienne,

spécialement dans des secteurs autres que l’énergie et les matières premières, et notamment par des

actions de soutien aux petites et moyennes entreprises, afin de promouvoir et d’augmenter sa

présence commerciale sur le Marché Unique européen.

 Encouragent l'Algérie à poursuivre sa politique de diversification économique, qui a déjà produit des

résultats appréciables. Ils souhaitent en particulier qu’on puisse mettre en place un partenariat avancé

favorisant la création de l’emploi spécialement parmi les jeunes, les femmes et les personnes

défavorisées ou vivant dans des régions périphériques.

 Soutiennent l'approfondissement des relations commerciales entre les deux parties en vue de

conclure un accord sur la protection des investissements lorsque les conditions seront réunies. L'UE et

l'Algérie s’accordent sur la décision d'instaurer - dans le cadre de leur Accord d'Association - un

véritable dialogue en matière d'investissements, afin d'attirer des fonds étrangers (en particulier

européens) et de l’engagement européen à soutenir l’accession de l'Algérie à l'OMC à travers

notamment la conclusion d’un accord bilatéral dans ce cadre.



 Soutiennent le développement d’une politique culturelle en Algérie comme vecteur de

développement économique et industriel et de promotion des échanges avec les acteurs culturels

européens (par exemple à travers le programme Europe Créative).

 Expriment leur appréciation pour la signature en 2015 d’un Protocole à l'Accord d'Association

permettant la participation de l'Algérie à plus de vingt programmes euro-méditerranéens comme

COSME (PME), Horizon 2020 (recherche) ou Europe créative (culture et médias). Expriment leur

appréciation pour la signature prévue du protocole de participation de l'Algérie à I’initiative du

Partenariat pour la Recherche et I 'Innovation dans la Région Méditerranéenne (PRIMA).

 Se sont penchés sur les défis communs en matière de paix, de stabilité et de sécurité tels que la lutte

contre le terrorisme et la radicalisation, ainsi que  de la gestion de la migration qui doit s’effectuer dans

le cadre d’une approche équilibrée et globale,  dans un esprit de coresponsabilité, de co-appropriation

et de partenariat, en s’attaquant à ses causes profondes à travers notamment la mise en œuvre

équilibrée des cinq piliers définis lors du Sommet de la Valette sur la migration. . Dans ce contexte, les

deux parties ont passé en revue les derniers développements, notamment en Libye et au Mali, et

demandent qu’une solution politique rapide et consensuelle soit trouvée aux crises qui minent la

stabilité dans la région, à travers un règlement pacifique des conflits conformément à la Charte des

Nations Unies et des conventions internationales.

 Rappellent que, depuis plusieurs années, l'Algérie apporte une contribution importante à

l’instauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, notamment au Sahel (accord de

paix et de réconciliation au Mali (accord d’Alger de mai 2015)) à travers la sécurisation de ses frontières

et en s’appuyant sur sa diplomatie engagée en tant que pays voisin. A cet égard, se félicitent de la

tenue le 19 octobre à Bruxelles du premier dialogue stratégique et sécuritaire UE-Algérie, et

considèrent impératif que l’Union européenne et l’Algérie mettent en place des politiques communes

visant à favoriser l’intégration régionale, améliorer la stabilité dans la région euro-méditerranéenne et

à garantir le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques pour l’ensemble des citoyens de

la région.

 Demandent de prendre rapidement des mesures adéquates afin de favoriser le dialogue culturel et

inter-religieux, respectueux des spécificités et diversités respectives et de lutter contre la montée des

extrémismes, et des racismes en tous genres.



 Les députés européens) ont pris favorablement acte des progrès marqués par les dernières réformes

adoptées en matière sociale et en particulier concernant la promotion de la femme et de son rôle dans

la société algérienne.


