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Principaux résultats du Conseil 

Le Conseil: 

– a procédé à un premier échange de vues portant sur la proposition de la Commission 
visant à revoir complètement le système de préférences généralisées (SPG); 

– a examiné le projet de règlement relatif aux traités bilatéraux d'investissement 
(BIT), qui vise à établir des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux 
d'investissement conclus entre des États membres de l'UE et des pays tiers à la suite 
de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; 

– a procédé à un échange de vues sur le volet commercial du prochain sommet 
UE-Japon; 

– a examiné l'état d'avancement des négociations sur le programme de Doha pour le 
développement, après que l'UE a présenté une proposition de compromis 
concernant l'accès au marché pour les produits non agricoles, afin de tenter de 
surmonter l'impasse actuelle. 
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1  Lorsque des déclarations, des conclusions ou des résolutions ont été formellement adoptées par le Conseil, 
cela est indiqué dans le titre du point concerné et le texte figure entre guillemets. 

  Les documents dont la référence est mentionnée sont accessibles sur le site internet du Conseil 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Les actes adoptés comportant des déclarations au procès-verbal accessibles au public sont signalés par un 
astérisque; ces déclarations sont accessibles sur le site internet du Conseil mentionné ci-dessus ou peuvent 
être obtenues auprès du Service de presse. 
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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT 

SYSTÈME DE PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES (SPG)  

Le Conseil a pris note de la présentation initiale, par M. De Gucht, membre de la Commission, de 
la proposition visant à un réexamen en profondeur du règlement sur le SPG, adoptée par la 
Commission le 10 mai 2011, et a procédé à un premier échange de vues. 

Les États membres ont salué la proposition, qui constitue une base pour mettre à jour le cadre actuel 
du SPG, le rendre plus efficace et l'adapter plus étroitement aux besoins des pays qui en bénéficient. 
Le Conseil procèdera dans un proche avenir à un examen technique détaillé de la proposition et 
travaillera en étroite concertation avec le Parlement européen dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire afin de mettre en place aussi rapidement que possible le nouveau cadre du SPG.  

Le système de préférences généralisées mis en place par l'UE est en vigueur depuis 1971 et joue un 
rôle crucial dans l'approche globale adoptée par l'Union en matière de commerce et de 
développement. Les préférences commerciales accordées aux pays en développement contribuent à 
l'intégration de ces pays dans le système commercial mondial, à leur développement durable et à la 
bonne gouvernance, tout en apportant parallèlement une aide importante pour améliorer la qualité 
de vie et renforcer la protection des droits de l'homme dans ces pays. Le système doit maintenant 
être adapté au contexte mondial en mutation et être rendu plus efficace pour qu'il réponde mieux 
aux besoins particuliers des pays bénéficiaires. 

La Commission propose un nouveau système ouvert dans lequel les préférences seraient 
principalement accordées aux pays qui en ont le plus besoin, en tenant compte de l'évolution rapide 
des structures économiques et commerciales ainsi que du fait que la crise et l'érosion des 
préférences affectent durement les pays les plus pauvres. La sélection des bénéficiaires sera 
largement fondée sur le revenu, les pays qui bénéficient déjà de préférences en vertu d'accords de 
libre-échange ou d'accords autonomes étant exclus du régime . 

Le système de préférences actuel de l'UE est fondé sur le règlement (CE) nº°732/2008 du Conseil, 
complété par la décision 2008/938/CE de la Commission établissant la liste des pays bénéficiaires 
qui ont droit au régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne 
gouvernance (SPG+).  

Le SPG de l'UE se compose d'un régime général et de deux régimes spéciaux. Le régime général 
prévoit des réductions tarifaires substantielles ou des exonérations pour les marchandises importées 
de pays en développement qui ne sont pas classés par la Banque mondiale comme pays à revenu 
élevé et dont les exportations ne sont pas suffisamment diversifiées. 
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Le premier régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne 
gouvernance (SPG+) prévoit des réductions tarifaires supplémentaires pour les pays en 
développement qui signent, ratifient et mettent effectivement en œuvre les principales conventions 
des Nations unies et de l'organisation internationale du travail (OIT) relatives aux droits de l'homme 
et aux droits des travailleurs, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à la bonne gouvernance. 

Le deuxième régime spécial, appelé "Tout sauf les armes" (TSA), prévoit une exemption totale 
de droits et de quotas sur les importations de toutes les marchandises provenant des pays les moins 
développés (PMD), à l'exception des armes. La proposition de la Commission ne prévoit pas de 
modifications du régime "TSA". 

Le règlement (CE) n° 732/2008 expire le 31 décembre 2011 mais sera prorogé 
jusqu'au 31 décembre 2013 (ou jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement global, si celle-ci 
intervient plus tôt). 
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TRAITÉS BILATÉRAUX D'INVESTISSEMENT 

Le Conseil a pris note des informations communiquées par M. De Gucht, membre de la 
Commission, sur l'état d'avancement des travaux et les futures étapes concernant l'adoption du 
projet de règlement relatif aux traités bilatéraux d'investissement. La proposition de règlement vise 
à garantir un passage sans heurts du système actuel de traités bilatéraux d'investissement entre des 
États membres et des pays tiers vers le futur système de traités bilatéraux d'investissement au niveau 
de l'UE, qui seront négociés par la Commission au titre de la nouvelle compétence de l'Union en 
matière d'investissements étrangers directs, que lui confère l'article 207 du traité sur le 
fonctionnement de l'UE dans le cadre de la politique commerciale commune. 

Le Conseil a procédé à un échange de vues au cours duquel il a confirmé qu'il comptait rechercher 
un accord négocié avec le Parlement européen afin que le règlement relatif aux traités bilatéraux 
d'investissement puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais. Le Parlement européen a adopté 
sa position en première lecture le 10 mai. 

La proposition de règlement, présentée en juillet 2010 par la Commission, vise à préciser le statut 
de plus de mille accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres de l'UE et des 
pays tiers. 

Le Conseil s'est fixé deux objectifs: garantir autant que possible la sécurité juridique et assurer une 
protection maximale des investisseurs de l'UE et faire en sorte que l'UE continue d'être la 
destination préférée en matière d'investissements étrangers directs. 
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SOMMET UE-JAPON - VOLET CONCERNANT LES ÉCHANGES COMMERCIAUX 

Le Conseil a pris note des informations communiquées par M. De Gucht, membre de 
la Commission, concernant l'état d'avancement des travaux menés pour préparer le volet 
commercial du prochain sommet UE-Japon, y compris les conclusions du groupe à haut niveau.  

Les ministres ont également pris acte de l'approche proposée par la Commission en prélude au 
sommet, confirmant l'importance que revêtent des liens politiques et économiques plus étroits avec 
le Japon. 

Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a réaffirmé l'importance stratégique que revêt la 
relation entre l'UE et le Japon et évoqué le "lancement éventuel" de négociations en vue de la 
conclusion d'un accord de libre-échange, dès lors que le Japon sera disposé à s'attaquer entres autres 
à la question des barrières non tarifaires et aux restrictions en matière de passation de marchés 
publics. Lors du dernier sommet, qui a eu lieu à Tokyo le 28 avril 2010, un groupe à haut niveau 
a été créé en vue de définir des options permettant de renforcer globalement tous les aspects des 
relations entre le Japon et l'UE, notamment les relations économiques. Il avait été alors convenu que 
les participants au sommet de 2011 décideraient des prochaines étapes qu'il y aurait lieu d'envisager. 
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NÉGOCIATIONS SUR LE PROGRAMME DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Le Conseil a examiné avec M. De Gucht, membre de la Commission, l'état d'avancement de ces 
négociations et leurs perspectives, étant donné que des divergences marquées subsistent entre les 
principales parties prenantes.  

Le Conseil a pris note des informations communiquées par la Commission, en particulier sur les 
réactions à la proposition de l'UE concernant les initiatives sectorielles en matière d'accès au 
marché pour les produits non agricoles, qui a été présentée afin de contribuer à surmonter l'impasse 
actuelle. 

Les ministres ont lancé un appel à tous les partenaires de l'OMC afin qu'ils se saisissent des 
possibilités qui seront offertes par les prochaines réunions à haut niveau de l'APEC, de l'OCDE et 
du G8 pour donner un nouvel élan aux négociations. 
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DIVERS 

Rapport 2011 sur les obstacles au commerce et à l'investissement 

M. De Gucht, membre de la Commission, a informé le Conseil de l'action entreprise à la suite 
du rapport 2011 sur les obstacles au commerce et à l'investissement, qui a été présenté au Conseil 
européen. Le Conseil a pris note des informations et a procédé à un échange de vues succinct. 

Dans ses conclusions des 24 et 25 mars, le Conseil européen a déclaré qu'il convenait "de faire 
avancer rapidement les travaux à la suite du rapport de la Commission présentant les priorités 
d'action en vue de la suppression des barrières commerciales dans les pays tiers".  

Négociations entre l'UE et le Mercosur 

À la demande de la délégation irlandaise, appuyée par plusieurs autres délégations, la Commission 
a donné un compte rendu sur les résultats du dernier cycle de négociation qui s'est tenu à Asunción, 
au Paraguay, la semaine du 2 mai.  

Des négociations relatives à un accord interrégional d'association (comprenant un accord 
de libre-échange) entre l'UE et le Mercosur avaient été lancées en 1999 mais elles ont été 
suspendues en octobre 2004. La Commission a décidé en mai 2010 de reprendre ces négociations. 
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AUTRES POINTS APPROUVÉS 

POLITIQUE COMMERCIALE 

Mécanismes de règlement des différends - Accords euro-méditerranéens - Égypte, Jordanie 
et Maroc 

Le Conseil a adopté des décisions visant à instituer un mécanisme de règlement des différends 
relatifs aux dispositions commerciales des accords euro-méditerranéens conclus avec l'Égypte 
(doc. 13762/10 et 13975/10), la Jordanie (doc. 13758/10 et 13974/10) et le Maroc (doc. 13754/10 
et 13973/10).  

Le Parlement européen a donné son approbation le 6 avril 2011. 

En février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les partenaires 
de la région méditerranéenne afin d'établir un mécanisme de règlement des différends relatifs aux 
dispositions commerciales. 

Vanuatu - Adhésion à l'OMC 

Le Conseil est parvenu à un accord sur la position que l'UE prendra au sein du Conseil général 
de l'Organisation mondiale du commerce en faveur de l'adhésion de la République du Vanuatu 
à l'OMC. 

Mesures antidumping - Feuilles en polyéthylène téréphtalate - Sacs en matière plastique - Asie 

Le Conseil a adopté deux règlements: 

– l'un modifiant le règlement (CE) n° 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur 
les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde 
(doc. 9159/11); et 

– l'autre modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif 
sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la 
République populaire de Chine et de Thaïlande, et clôturant la procédure concernant les 
importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie 
(doc. 9329/11). 
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Relations avec l'Ukraine 

Le Conseil a adopté une décision relative à un protocole à l'accord de partenariat et de coopération 
avec l'Ukraine concernant un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de ce 
pays aux programmes de l'Union. 

Rapport spécial n° 13/2010 de la Cour des comptes européenne concernant les résultats 
produits par l'Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) dans le Caucase 
du Sud - Conclusions 

Le Conseil a adopté les conclusions qui figurent dans le document 8803/11.  

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique - Conclusions 

Le Conseil a adopté des conclusions sur la reconstitution des ressources de la Facilité de soutien à la 
paix pour l'Afrique pour la période 2011-2013. Étant donné que le montant initialement affecté à la 
Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique (300 millions d'euros) dans le cadre du dixième Fonds 
européen de développement sera probablement épuisé cette année, le Conseil a décidé de le 
reconstituer en recourant à la sous-réserve existante de 300 millions d'euros pour la paix, la stabilité 
et la prévention des conflits (doc. 9141/11). 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Règlement de procédure - Cour de justice, Tribunal et Tribunal de la fonction publique 

Le Conseil a approuvé les modifications aux règlements de procédure de la Cour de justice de l'UE, 
du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique présentées par les trois juridictions 
(doc. 8499/11, 8500/11 et 8501/11). Les modifications visent à permettre le dépôt et la signification 
d'actes de procédure par la voie électronique, sans qu'il y ait lieu de confirmer ces opérations par 
envoi postal ou remise physique. 
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TRANSPARENCE 

Accès du public aux documents 

Le Conseil a adopté: 

– la réponse à la demande confirmative introduite par M. César Nicolás Cuevas 
(n° 05/c/01/11), la délégation suédoise ayant voté contre et les délégations danoise et 
finlandaise s'étant abstenues (doc. 7751/11 + COR 1); et 

– la réponse à la demande confirmative introduite par Mme Elisa Baroncini (n° 10/c/01/11), 
les délégations danoise, néerlandaise, finlandaise et suédoise ayant voté contre 
(doc. 9077/11). 

Rapport annuel relatif à l'accès du public aux documents 

Le Conseil a adopté son rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 
relatif à l'accès du public aux documents en 2010 (doc. 9322/11 + COR 1). 

Ce rapport montre, entre autres, que: 

plus de 75 % des documents du Conseil produits en 2010 - c'est-à-dire 131 204 
des 173 856 nouveaux documents répertoriés au registre du Conseil - ont été rendus directement 
accessibles via le registre lors de leur diffusion; 

au 31 décembre 2010, le registre du Conseil faisait mention de 1 545 754 documents (toutes 
versions linguistiques confondues), dont 1 163 489 (soit 75,3 % des documents répertoriés) étaient 
publics, c'est-à-dire soit disponibles dans un format téléchargeable, soit disponibles sur simple 
demande; 

en 2010, 589 279 utilisateurs différents se sont connectés via Internet au registre public du Conseil 
(par rapport à 554 952 en 2009). Le nombre total de visites en 2010 s'est élevé à 1 411 312, alors 
que le nombre total de consultations (calculées en nombre d'écrans visualisés) était de 17 110 172. 

Le Conseil a reçu 2 764 demandes d'accès du public (une augmentation de 3,6 % par rapport 
à 2009), portant sur un total de 9 184 documents et a donné un accès (total ou partiel) à 7 844 
(soit 85,4 %) des documents demandés. 
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Le rapport met l'accent sur les faits marquants de la neuvième année de mise en œuvre du 
règlement. Il passe également en revue les plaintes présentées au médiateur européen ainsi que les 
décisions rendues par les juridictions européennes en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 dans 
les affaires ayant trait à l'accès aux documents du Conseil. En outre, le rapport présente les 
adaptations réglementaires, administratives et pratiques auxquelles le Conseil a procédé afin de 
veiller au respect des dispositions du règlement.  

En conclusion, le rapport indique qu'en ce qui concerne le Conseil, les objectifs fixés par les traités 
et par le règlement (CE) n° 1049/2001 ont été atteints en 2010. 

PÊCHE 

Accord UE/Comores  

Le Conseil a adopté une décision relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de 
pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche 
entre l'UE et l'Union des Comores (doc. 15572/10).  

En 2006, le Conseil a conclu un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et 
l'Union des Comores. Le protocole annexé à l'accord octroie aux navires de l'UE des possibilités 
de pêche dans les eaux sur lesquelles les Comores exercent leur souveraineté ou leur juridiction 
en matière de pêche. Ce protocole a été renégocié et paraphé le 21 mai 2010, et amendé par échange 
de lettres le 16 septembre 2010. 

 


