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PROJET DE 

DÉCISION N° 1/2017 

DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE 

du … 

approuvant les priorités de partenariat UE-Algérie 

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE, 

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses 

États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, 
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considérant ce qui suit: 

(1) L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne 

et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, 

d'autre part1 (ci-après dénommé "accord"), a été signé le 22 avril 2002 et est entré en 

vigueur le 1er septembre 2005. 

(2) L'article 94 de l'accord habilite le Conseil d'association à prendre les décisions qu'il juge 

opportunes dans le but d'atteindre les objectifs de l'accord. 

(3) Conformément à l'article 104 de l'accord, les parties prennent toute mesure générale ou 

particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de l'accord et elles 

veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints. 

(4) Dans le cadre du réexamen, en 2016, de la politique européenne de voisinage une nouvelle 

phase d'engagement vis-à-vis des partenaires a été proposée, laquelle contribuerait à un 

sentiment d'appropriation plus fort pour chaque partie. 

(5) L'UE et l'Algérie ont décidé de consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de 

priorités pour la période 2017-2020 en vue de soutenir et de renforcer la résilience et la 

stabilité de l'Algérie. 

(6) Les parties à l'accord ont adopté le texte des priorités de partenariat UE-Algérie qui 

soutiendront la mise en œuvre de l'accord en mettant l'accent sur la coopération autour 

d'intérêts partagés communément définis auxquels la priorité sera accordée, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

                                                 
1 JOUE L 265 du 10.10.2005, p. 2. 
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Article premier 

Le Conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre les priorités de partenariat 

UE-Algérie qui figurent à l'annexe de la présente décision*. 

Article 2 

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 

Fait à …, le ... 

 Par le Conseil d'association UE-Algérie 

 Le président 

 

                                                 
* st 3101/17 ADD 1. 
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