
  

Annexe 1 
 

Ensemble de mesures visant à faciliter le commerce des produits palestiniens avec d'autres 
partenaires euro-méditerranéens sur une base bilatérale et régionale à partir de 2010 

 

Les échanges palestiniens de la région euro-méditerranéenne seront facilités de manière globale, 
par l'élimination des restrictions à l'accès aux marchés et par une assistance technique accrue. 
Cela devrait comporter la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à faciliter le 
commerce des produits palestiniens avec d'autres partenaires euro-méditerranéens sur une base 
bilatérale, régionale et multilatérale. 
 
Cette série de mesures soutiendrait le plan de l'autorité palestinienne pour la consolidation de 
l'Etat, figurant dans le plan biannuel de l'Autorité Palestinienne présenté à la communauté 
internationale les 2009. 
 
En fonction de quoi, les ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée approuvent le 
plan d'action suivant. 
 
1. Facilitation de l'accès pour les exportations palestiniennes vers les marchés 
euro-méditerranéens 

La promotion de la capacité d'exportation palestinienne et la réduction des obstacles actuels aux 
exportations sont cruciales pour la renaissance économique palestinienne. Les exportations 
palestiniennes sont restées à un niveau très faible ces dernières années, autour de €400 million en 
2009. Il y a un potentiel inexploité de commerce avec les marchés euro-méditerranéens et d'autres 
pays. Étant donné la taille modeste de l'économie palestinienne et ses ressources limitées, les 
exportations ne peuvent être dissociées de la facilitation d'importer des moyens de production. 

La facilitation du commerce devrait promouvoir la diversification géographique du commerce 
palestinien, notamment vers les marchés régionaux. Le commerce Sud-Sud et l'intégration 
économique sont des objectifs clés du partenariat commercial euro-méditerranéen et de la 
politique européenne de voisinage. Les exportations palestiniennes profitent déjà des conditions 
préférentielles d'accès au marché, y compris vers d'autres pays arabes et la Turquie. Outre la 
nécessité d'assurer le fonctionnement correct des accords existants et des dispositions visant à 
tirer pleinement parti des opportunités existantes, les actions suivantes seront entreprises: 
 
- Les partenaires Euromed prendront les mesures nécessaires visant à faciliter les exportations et 
les importations palestiniennes à la fois des biens et des services, y compris par la mise en œuvre 
d'accords bilatéraux, régionaux et d'autres accords et dispositions internationaux existants, et 
l'élimination des restrictions au commerce palestinien ; 
 
- L'Union européenne (UE) entend adopter au début de 2011 les mesures nécessaires pour 
accorder accès en franchise de droits et libre de tout contingent (duty-free, quota-free) pour les 
produits palestiniens qui ne bénéficient pas déjà ce traitement dans le cadre l'Accord 
d'Association intérimaire CE-OLP et de ses amendements; 
 
- Les parties de l'Accord d'Agadir entendent finaliser la procédure pour l'adhésion de l'Autorité 
palestinienne (AP) à l'Accord d'ici début 2011. L'UE et d'autres partenaires EuroMed 
soutiendront les efforts de l'AP pour rejoindre l'Accord d'Agadir et soutiendront, comme 
demandé, sa mise en œuvre par l'AP ; 
 



  

 
- L'AP explorera avec les pays voisins la possibilité de conclure des accords pour faciliter le 
transit et le transport régionaux des produits palestiniens (à la fois des exportations et des 
importations) et l'UE soutiendrait, le cas échéant, ces efforts; 
 
- L'AP continuera à réviser son régime du commerce et de l'investissement pour les biens et les 
services en vue de faciliter l'investissement et les exportations des produits et des services 
palestiniens. L'UE et d'autres partenaires EuroMed soutiendront les efforts d'AP comme présenté 
dans la section 3 de ce document. 
 
- Israël et l'Autorité palestinienne entendent améliorer la coopération dans le cadre de la 
Commission économique conjointe, en vue de développer une approche complète pour la 
facilitation du commerce palestinien avec l'aide de la communauté internationale.  
 

2. Intégration de l'économie palestinienne dans le régime des échanges multilatéral 

Comme indiqué ci-dessus, il y a un potentiel inexploité pour le commerce des produits 
palestiniens dans les marchés euro-méditerranéens et au delà. Il est donc nécessaire de faciliter 
l'intégration de l'économie palestinienne à la fois dans le monde et dans l'économie régionale. À 
cet égard, les actions suivantes seront entreprises : 

- L'UE et les pays du sud de la Méditerranée ont déjà manifesté leur soutien à la demande de l'AP 
du statut d'observateur à l'OMC. Israël est prêt à considérer cette demande favorablement.  
 
- Soutenir l'intégration de l'économie palestinienne dans le régime des échanges multilatéraux. 
Dans ce contexte, l'UE soutiendra les actions de l'AP pour se conformer aux exigences de l'OMC. 
 

3. Renforcement de la capacité administrative pour développer le commerce des produits 
palestiniens vers les marchés euro-méditerranéens  

Les ministres s'accordent sur la nécessité de fournir une coopération technique à l'AP pour les 
secteurs clés permettant d'améliorer le commerce des produits et des services palestiniens. 

L'UE est prête à poursuivre son soutien au renforcement de la capacité administrative de l'autorité 
palestinienne. Dans l'immédiat, c'est notamment prévu dans les domaines du commerce des 
services et de l'investissement, des normes industrielles et des réglementations techniques, et sur 
les aspects réglementaires de l'OMC, particulièrement pour le Ministère de l'Economie Nationale 
de l'AP, l'Organisation Palestinienne de Normalisation et le Ministère de l'Agriculture, en ce qui 
concerne les questions de sécurité alimentaire, sanitaires et phytosanitaires . Les initiatives pour 
chacune des trois agences commenceront au cours du dernier trimestre de 2010.  En outre, l'UE 
aidera l'Administration Douanière Palestinienne, poursuivant son soutien à sa stratégie douanière 
à long terme (Al Siyadeh). 
 
En outre, une coopération existe déjà entre les organismes israéliens et palestiniens dans les 
secteurs commerciaux.  

Les actions suivantes seront entreprises : 
 
- Les autorités douanières israéliennes et palestiniennes ont accepté d'améliorer la coopération et 
les échanges d'informations en vue notamment d'empêcher la fraude douanière, de contribuer à 



  

développer un commerce facilitant l'approche de la gestion transfrontalière, de construire une 
capacité palestinienne pour le contrôle douanier et d'introduire le guichet unique de gestion des 
frontières. L'UE soutiendra ces efforts.  
 
- L'Institut Israélien de Normalisation et l'Agence Palestinienne de Certification ont accepté 
d'améliorer leur coopération en augmentant la transparence et l'échange d'informations sur les 
normes appliquées. La coopération devrait être également développée entre l'AP et d'autres 
partenaires EuroMed dans le domaine des normes et des homologations, en vue de soutenir les 
efforts de l'AP pour s'approcher des normes internationales. Dans ce contexte, l'UE soutiendrait le 
renforcement des capacités de l'administration palestinienne dans le domaine des évaluations de 
conformité des produits industriels. 

- Une aide ciblée pour stimuler le développement du secteur privé, pour aider au développement 
d'un cadre réglementaire et juridique cohérent pour les entreprises et renforcer les organisations 
du secteur privé, en ligne avec le soutien récemment renforcé de l'UE en faveur du 
développement du secteur privé palestinien, tel que les fonds attribués au Fonds palestinien 
Européen de Garantie du Crédit et au programme de relance du secteur privé dans la Bande de 
Gaza.  
 
- Les moyens d'une coopération accrue entre l'Autorité Palestinienne et les pays arabes voisins 
seront également explorés. 


