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Principaux résultats du Conseil 

Le Conseil a réitéré la grande importance qu'il attache à voir aboutir les négociations sur 
le commerce mondial menées dans le cadre du cycle de Doha. En vue de la conférence ministérielle 
de l'OMC qui se tiendra en décembre, il a appelé les membres de l'OMC à rechercher une issue 
à l'impasse actuelle en faisant fonds sur les progrès déjà réalisés. 

Le Conseil a évalué les perspectives de conclusion des négociations sur les accords de 
libre-échange avec l'Inde et l'Ukraine et a pris note des progrès réalisés dans les négociations 
en vue de l'adhésion de la Russie à l'OMC. Il a fait le point des initiatives visant à renforcer les 
relations commerciales avec les pays du sud de la Méditerranée dans le cadre des efforts déployés 
par l'UE pour soutenir la transition démocratique et économique dans la région. 
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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 

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES DANS LE CADRE DE L'OMC - PROGRAMME 
DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Le Conseil a fait le point sur l'évolution des négociations commerciales multilatérales au titre du 
programme de Doha pour le développement, en cours à l'OMC, dans la perspective de la huitième 
conférence ministérielle de l'OMC qui se tiendra à Genève du 15 au 17 décembre. 

Les négociations, lancées à Doha en 2001, visent à réformer en profondeur le système commercial 
international et à améliorer les perspectives commerciales des pays en développement. Toutefois, 
les discussions sont à l'arrêt depuis 2008 faute d'un accord sur les "modalités", qui viseraient 
à transposer en chiffres les engagements politiques pris par les membres de l'OMC. 

Le Conseil a réitéré sa détermination à voir aboutir les négociations menées dans le cadre du cycle 
de Doha et la conférence ministérielle qui se tiendra en décembre ainsi que l'importance qu'il 
attache au système commercial multilatéral. L'UE a depuis longtemps pour objectif de parvenir à un 
accord ambitieux, global et équilibré. Le Conseil a donc instamment invité les États membres de 
l'OMC à trouver une issue à l'impasse actuelle. 

À cet effet, il a appuyé la suggestion visant à ce que la Commission, avec d'autres membres de 
l'OMC, recherche comment faire avancer le programme de négociation conformément au mandat 
approuvé à Doha, en faisant fond sur les progrès déjà réalisés. Il a réaffirmé la détermination de 
l'UE à parvenir à des résultats concrets répondant aux besoins des pays les moins développés et 
tenant compte de leurs intérêts. 
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ACCESSION DE LA RUSSIE À L'OMC 

La Commission a informé le Conseil de l'évolution récente en ce qui concerne l'accession prévue de 
la Russie à l'OMC. 

Le Conseil a souligné l'importance des négociations en cours, a salué les progrès réalisés et débattu 
des solutions envisageables pour résoudre les questions bilatérales et multilatérales encore en 
suspens. Il a exprimé son soutien à la Commission dans les efforts qu'elle déploie afin de faire 
en sorte que le processus s'achève en temps utile pour qu'une décision puisse être prise lors de 
la huitième conférence ministérielle de l'OMC, qui doit se tenir à Genève du 15 au 17 décembre. 
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ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L'UE ET L'INDE 

Le Conseil a procédé à une évaluation des progrès réalisés dans les négociations menées avec l'Inde 
en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange.  

Il est convenu de la nécessité de parvenir à des résultats ambitieux et globaux qui permettraient 
aux deux parties d'en tirer des avantages économiques substantiels. Le Conseil attend avec intérêt 
de pouvoir examiner les différents éléments de manière plus détaillée afin d'évaluer la valeur 
globale d'un éventuel accord et demande que l'on entame rapidement les discussions sur la question 
des investissements. 

Les négociations sont menées par la Commission sur la base d'un mandat établi par le Conseil 
en 2007. Cet accord vise à améliorer l'accès au marché des biens et des services et comprendra 
des dispositions contraignantes dans les domaines ayant trait au commerce et aux investissements et 
devrait prévoir une coopération sur les questions commerciales liées au développement durable. 



 26.IX.2011 

 
14620/11 10 
 FR 

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L'UE ET L'UKRAINE 

La Commission a informé le Conseil de l'état d'avancement des négociations menées avec 
l'Ukraine en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange, à la suite de la réunion entre 
M. Andriy Klyuev, vice-premier ministre de l'Ukraine, et MM. Karel De Gucht et Dacian Ciolos, 
membres de la Commission. 

Il a exprimé son soutien à la Commission dans les efforts qu'elle déploie pour parvenir à accord 
ambitieux et équilibré et s'est félicité de l'intention de la Commission de conclure les négociations 
à la fin de l'année. 

Les négociations sont menées par la Commission sur la base du mandat qui lui a été confié par 
le Conseil en 2007 en vue de la conclusion d'un accord renforcé sur l'intégration économique et 
la coopération politique. La mise en place d'une zone de libre échange associée à un rapprochement 
par rapport aux normes de l'UE devrait contribuer à l'intégration progressive de l'Ukraine dans 
le marché unique de l'UE. 
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RELATIONS COMMERCIALES AVEC LES PAYS DU SUD DE LA MÉDITERRANÉE 

La Commission a informé le Conseil des initiatives visant à renforcer les relations commerciales 
avec les pays du sud de la Méditerranée.  

Il a réitéré combien il importait d'utiliser les instruments commerciaux et d'investissements dans 
le cadre des efforts déployés par l'UE pour soutenir la transition démocratique et économique dans 
la région. 

Le Conseil a souligné qu'il importait de conclure avec le Maroc un accord sur l'agriculture, 
les produits agricoles transformés et les produits de la pêche. Il a pris note de l'intention de 
la Commission de présenter, le mois prochain, des projets de mandat pour la négociation d'accords 
sur des zones de libre-échange approfondi et complet avec l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et 
la Tunisie. Le Conseil a constaté que le lancement de ces négociations dépendra de l'intérêt de 
chaque pays partenaire et de sa disponibilité à y participer. 
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DIVERS 

Accords avec le Pérou, la Colombie et l'Amérique centrale 

Au cours du déjeuner, les ministres ont reçu de la Commission les informations suivantes: 

– les propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion d'un 
accord multipartite de libre-échange avec la Colombie et le Pérou ont été approuvées;  

– les propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion d'un 
accord d'association avec l'Amérique centrale seront prochainement approuvées; 

– des propositions de règlements relatives à la mise en œuvre de clauses de sauvegarde 
contenues dans ces accords sont en cours d'élaboration. 

Les deux accords ont été paraphés en mars dernier. Fondé sur le principe de l'intégration régionale, 
l'accord multipartite avec la Colombie et le Pérou reste ouvert à la signature de l'Équateur et de 
la Bolivie, les deux autres membres de la Communauté andine. Quant à l'accord avec l'Amérique 
centrale (Costa-Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama), il s'agit du premier 
accord d'association interrégional paraphé par l'UE. 

 

* 

* * 

 

Au cours du déjeuner, les ministres ont également discuté de l'évolution des relations commerciales 
et en matière d'investissements entre l'UE et la Chine et les États-Unis. 
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AUTRES POINTS APPROUVÉS 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Mesures restrictives - Somalie 

Le Conseil a modifié les mesures restrictives concernant la Somalie, en application de la 
résolution 2002 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies.  

Il a étendu les critères de désignation aux responsables de l'utilisation d'enfants dans les conflits 
armés en Somalie ainsi qu'à ceux qui prennent les civils comme cible dans le cadre de ces conflits. 
Dans le même temps, il a clarifié la dérogation relative au gel des avoirs dans le cas des fonds 
nécessaires pour livrer sans retard l'aide humanitaire dont la Somalie a un besoin urgent. À la suite 
d'une décision du comité des sanctions des Nations unies visant la Somalie, le Conseil a également 
mis à jour la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives. 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Îles Fidji 

Le Conseil a modifié et prolongé jusqu'au 30 septembre 2012 les mesures appropriées concernant 
la République des Îles Fidji (doc. 13845/11). Ces mesures ont été imposées la première fois 
le 1er octobre 2007, à la suite du coup d'État militaire de 2006. Elle subordonnent la reprise de la 
coopération au développement à des mesures concrètes en vue de la tenue de nouvelles élections 
ainsi qu'au respect des droits de l'homme et de l'État de droit. 

TRANSPORTS 

Accord sur la sécurité de l'aviation civile avec le Brésil* 

Le Conseil a approuvé la conclusion d'un accord sur la sécurité de l'aviation civile avec le Brésil, 
après que le Parlement européen a donné son approbation (doc. 13989/1/10 REV 1, 14289/11, 
11282/10).  

L'accord, signé en juillet 2010, prévoit la reconnaissance mutuelle des conclusions de 
la certification et des agréments de navigabilité des produits aéronautiques civils, des services, des 
installations de fabrication et des organismes d'entretien. Il vise à promouvoir la coopération et 
à renforcer l'efficacité dans le cadre de la sécurité de l'aviation civile, de manière à augmenter 
la sécurité et la qualité environnementale et à faciliter l'échange de produits aéronautiques civils. 
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Entretien des aéronefs 

Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption, par la Commission, d'un règlement visant 
à actualiser les exigences en matière de formation, d'examens, de connaissance et d'expérience pour 
la délivrance des licences d'entretien d'aéronefs et à adapter ces exigences à la complexité 
des diverses catégories d'aéronefs (doc. 13082/11+ ADD 1).  

Le projet de règlement, qui modifie le règlement n° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité 
des aéronefs, est soumis à la procédure de réglementation avec contrôle; le Conseil ayant à présent 
donné son accord, la Commission peut l'adopter, à moins que le Parlement européen ne s'y oppose. 

Scanners de sûreté dans les aéroports  

Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption, par la Commission, d'un règlement autorisant 
l'utilisation de scanners de sûreté pour l'inspection/filtrage des passagers dans les aéroports de l'UE 
(doc. 13081/11).  

Afin de préserver la santé des passagers, seuls les scanners n'utilisant pas de rayonnements ionisants 
seront pour l'instant autorisés. Des règles spécifiques seront adoptées séparément concernant les 
modalités d'utilisation de cette méthode d'inspection/filtrage, notamment dans le but de veiller 
à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.  

Le projet de règlement est soumis à la procédure de réglementation avec contrôle; le Conseil ayant 
à présent donné son accord, la Commission peut l'adopter, à moins que le Parlement européen ne 
s'y oppose. 

Personnel navigant 

Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption, par la Commission, d'un règlement fixant des 
règles détaillées concernant les licences de pilote, la certification des personnes chargées de la 
formation et de l'évaluation des pilotes, les certificats médicaux des pilotes, la certification des 
examinateurs aéromédicaux et l'évaluation de l'aptitude médicale des membres de l'équipage 
de cabine (doc. 12964/11).  

Le projet de règlement est soumis à la procédure de réglementation avec contrôle; le Conseil ayant 
à présent donné son accord, la Commission peut l'adopter, à moins que le Parlement européen ne 
s'y oppose. 
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Enquêtes sur les accidents de mer  

Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption, par la Commission, d'un règlement définissant 
une méthodologie commune destinée aux organismes d'enquête des États membres enquêtant sur 
les accidents de mer (doc. 13126/11). 

Conformément à la directive 2009/18/CE établissant les principes fondamentaux régissant 
les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes, la Commission doit adopter 
une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, qui doit être suivie 
par les organismes d'enquête lorsqu'ils mènent les enquêtes de sécurité. 

Le projet de règlement est soumis à la procédure de réglementation avec contrôle. Par conséquent, 
le Conseil ayant donné son accord, la Commission peut l'adopter, sauf si le Parlement européen 
s'y oppose. 

EMPLOI 

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - Danemark 

Le Conseil a adopté une décision concernant la mobilisation d'un montant total de 3,9 millions 
d'euros au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en vue d'apporter un soutien 
aux travailleurs ayant perdu leur emploi au Danemark.  

Le montant sera versé aux travailleurs du secteur danois de la fabrication de machines et 
d'équipements qui ont été licenciés à la suite de la délocalisation de la production d'éoliennes vers 
des pays tiers résultant de modifications majeures de la structure du commerce mondial. 

 


