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NB :  
L’ossature du présent document s’inspire des plans d’action adoptés à ce jour  



Volet I 
Dialogue politique 

 
 

Démocratie et Etat de droit 
 
 
Consolider les institutions garantissant la démocratie et l’Etat de 
droit 
 
• Favoriser les échanges d’expériences entre les institutions 

parlementaires algériennes et européennes.  
 
• Appui aux institutions parlementaires algériennes dans les domaines 

de**** :  
 

 La formation d’assistants parlementaires ; 
 La mise en place d’une base de données ; 
 La diffusion de l’information à destination du grand public 

(chaîne télévisée parlementaire, …). 
 
• Sur la base de l’article 5 de l’Accord d’association, établir un sous-

comité « Politique étrangère et de Sécurité » au niveau des hauts 
fonctionnaires en vue de développer le dialogue politique structuré 
sur*1 : 

 
 Le terrorisme ; (dialogue en cours. cf. : annexe)  
 La PESD ; 
 Les droits de l’homme. 

 
• Soutenir les efforts entrepris par les autorités algériennes dans le 

domaine de la réforme des missions et de l’organisation de l’Etat** : 
 

 Appui à la formation des agents de l’Etat, principalement 
ceux en contact direct avec les citoyens à travers le recyclage et 
le perfectionnement de l’encadrement moyen des 
administrations centrales et des collectivités locales, y compris 
des communes ; 

 
• Modernisation du service public :  
 

 appui à la modernisation des moyens et des méthodes 
des administrations et organismes publics notamment par 
la réalisation de réseaux intranet. 

 
 échanges d’expériences pour développer la transparence 

dans les actes de l’administration publique.  
 
 
 
                                                 
1 Article 5. 
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Consolider le processus de réforme de la justice 
 
• Soutenir le processus de révision du dispositif normatif national en vue 

de son adaptation aux normes internationales et aux engagements 
internationaux de l’Algérie**. 

 
 
Promotion et protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales 
 
 
• Veiller à la conformité de la législation nationale avec les dispositions 

des conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie**. 
 
• Entamer, dans le cadre du sous-comité « Politique étrangère et de 

Sécurité », le dialogue sur les questions des droits de l’homme*. 
 
• Poursuivre l’appui à la mise en oeuvre d’actions de formation en 

matière de droits de l’homme au profit des agents chargés de 
l’application de la loi**. 

 
• Poursuivre les actions entreprises en matière de promotion du rôle de 

la femme dans la vie politique, économique et sociale et assurer sa 
protection contre d’éventuelles discriminations notamment en matière 
d’accès au travail, de rémunération et d’avancement conformément 
aux engagements internationaux de l’Algérie2***. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 L’Algérie a adhéré aux instruments ci-après :  

• La convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (avec des réserves), le 22 janvier 1996 ; 

• La convention des droits politiques de la femme, le 04 août 2004 ; 
• Les conventions pertinentes élaborées dans le cadre de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT), notamment la convention sur l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre 
masculine et féminine pour un travail à valeur égale (19 octobre 1962) et la convention sur la 
discrimination en matière d’emploi et de profession (22 mai 1969). 
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Volet II 
Coopération économique, sociale et développement 

 
Cadre macro-économique 

 
Consolider les progrès enregistrés en matière de stabilité macro 
économique 
 

• Modernisation de l’administration chargée du budget (jumelages) 
*** 

 
• Étude sur l’amélioration active de la gestion de la dette publique 

intérieure (555 milliards Dinars en 2004) ** 
 
• Appui à la création d’une agence de gestion de la dette publique ** 
 
• Appui à l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales 

(jumelages) *** 
 

• Lutte conte la fraude fiscale ** 
 

• Étude d’impact sur les fluctuations de l’euro sur la balance des 
paiements **** 

 
Réformes structurelles et progrès vers 

une économie de marché fonctionnelle et compétitive 
 

• Appui à la mise en place et modernisation d’un système 
d’information  économique et de prospective (jumelages)3 

                  
 Assistance à l’amélioration et la mise à jour d’un répertoire 

national des agents économiques  et sociaux****  
 
• Appui à la réforme du secteur bancaire 
                    

 Poursuite de la modernisation des instruments et systèmes  
de paiements (en cours) ** 

               
 Appui à l’amélioration de la gestion des banques et des   

sociétés d’assurance y compris par le partenariat (jumelage, 
formation) **** 

                         
• Appui à la promotion de l’investissement national et étranger  

   
 Informatisation de l’ANDI**** 
 Améliorer l’accès des investisseurs au foncier industriel  

                  (Cadastre) ****  
 

 

                                                 
3 Prévue dans meda – PIN 2005-2006 (montant : 25 millions euros). 
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• Améliorer la compétitivité de l’économie : 
 

 Appui à la valorisation des ressources humaines à travers des 
politiques d’innovation, de recherche et de développement                      
technologique* (art. 53 – f)  

 
 Assistance technique pour la diversification des exportations  

algériennes* (art.48–2) : formation d’opérateurs et 
développement des réseaux commerciaux entre 
entreprises**.                      

                     
 Etude pour la lutte contre l’économie informelle. ** 

                     
 Assistance technique à la mise en place des institutions  

                  de régulation dans différents secteurs**** 
 

 Assistance aux structures chargées de la normalisation, de la 
qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et                      
commerciale**** 

 
 
 

Questions liées au commerce, marché intérieur 
et réformes règlementaires 

 
Titre II (art. de 6 à 11) 
 

• Elimination réciproque des restrictions (tarifaires et non tarifaires) 
au commerce des marchandises ** 

 
• Assistance à la formation du personnel et au renforcement des 

capacités administratives dans le domaine du commerce 
international **** 

 
Douanes 
 

• Appui à la modernisation des douanes algériennes et à 
l’harmonisation de la législation douanière avec les normes 
internationales et communautaires **** 

 
• Échange d’expérience et d’expertise en matière de lutte contre la 

piraterie et la contrefaçon **** 
 
• Développer l’assistance administrative mutuelle en vue lutter contre 

la fraude *** 
 
• Coopération pour la sécurisation de la chaîne logistique 

internationale (analyse du risque pour assurer la sûreté et la 
sécurité des flux de marchandises à l’importation, à l’exportation ou 
au transit) (en relation avec la lutte internationale contre le 
terrorisme) ***. 
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Réglementations techniques (normes et évaluation de la 
conformité) 
 

• Renforcement des institutions chargées de la normalisation, de  
l’évaluation de la conformité, de la métrologie et de la surveillance 
du marché, notamment par le bais d’échanges et de participation 
aux programmes communautaires. ** (art. 55) 

 
 Secteurs prioritaires identifiés par partie algérienne dans 

le cadre du groupe de travail sur la normalisation : produits 
de construction, matériel électrique, instruments de pesage, 
récipient à pression simple, appareil électroménagers, jouets. 
(dans cadre euromed commerce) 

 
• Négociations d’un accord de type ACAA (accord sur l’évaluation de 

la conformité et acceptation des produits industriels) dans les 
secteurs d’intérêt commun où la législation est appliquée aux 
mêmes standards que dans l’UE (dans cadre euromed/ commerce) 

 
 

Questions sanitaires et phytosanitaires 
            
(Art 58/8) 
 

• Échange d’expertise et d’expérience pour la mise à niveau de la 
législation alimentaire y compris l’élaboration de guides de bonnes 
pratiques d’hygiène alimentaire ** 

 
• Mise à niveau des institutions nationales chargées de ces missions 

**** 
 
• Appui au  rapprochement avec la règlementation communautaire * 
 
• Soutien aux campagnes visant l’éradication de certaines maladies 

d’origine animale *** 
 
• Appui à la mise en place d’une agence nationale dans le domaine de 

la sécurité sanitaire des aliments** 
 
 

Droit d’établissement, droit des sociétés et services 
 
Objectif général : supprimer les obstacles à l’établissement et au 
fonctionnement des entreprises. 
 

• Formation et échange d’information sur les règles et les normes 
d’audit et de comptabilité (notamment pour les entreprises privées)  
et de simplification des procédures (registre de commerce…) **** 
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• Appui à l’élaboration d’une stratégie de développement des 
secteurs des services en Algérie (étude sur les avantages 
comparatifs de l’Algérie en matière de services)**** 

 
• Échange d’expérience et d’expertise en matière de réglementation 

générale ou sectorielle dans la perspective de la convergence du 
cadre règlementaire avec celui de l’UE.*** 

 
 

Circulation des capitaux et paiements 
 

Mise en œuvre des dispositions de l’A.A (art. 38-40) (cf :annexe) 
 

 
Fiscalité 

 
• Appui à la modernisation de l’administration fiscale 

(jumelages).**** 
 
 

Politique de la concurrence 
 
Mise en œuvre des dispositions de l’A.A  (Art.41 à 43). 
 

• Renforcer les capacités de l’administration chargée de la 
concurrence et du Conseil de la Concurrence ****. 

 
• Assistance dans les domaines : techniques d’analyse des marchés,  

conduite des enquêtes de concurrence, contrôle des concentrations,  
 traitement du contentieux. **** 

 
• Formation spécialisée des juges appelés à traiter des affaires en 

matière de concurrence****.  
 
 

Droit de propriété intellectuelle,  industrielle et commerciale 
 

Mise en œuvre de l’art 44 et de l’annexe 6 de l’A.A. 
 

• Renforcement des instituts nationaux en charge de ces questions       
(jumelages, formation, informatisation, autres moyens matériels) 
***** 

 
• Participation des organismes algériens dans les programmes 

communautaires. **** 
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Protection des consommateurs 
 

Mise en œuvre de l’art. 65 de l’A.A. 
 

• Appui au renforcement de la dimension associative de la protection 
des consommateurs*. 

 
Statistiques  

                   
 Mise en œuvre de l’art. 64 de l’A.A. 
 

• Coopération pour rapprochement avec normes européennes, en 
particulier dans : commerce extérieur, finances publiques, balance 
des paiements, emploi. * 

 
• Élaboration d’un plan d’action pour la modernisation de l’ONS 

(jumelages) **** 
 

Politique d’entreprise 
 

Mise en œuvre de l’article 53 de l’accord. 
 

• Appui à la mise en œuvre de la charte Euromed pour l’entreprise4. 
 

Transports 
 

Mise en œuvre de l’article 59 de l’accord. 
 

• Appui au développement des infrastructures (portuaire, 
aéroportuaire  et ferroviaire) et le renforcement de la réforme 
institutionnelle du secteur. **** 

 
• Participation aux programmes communautaires dans les domaines 

des transports maritime et aérien **** 
 
• Coopération avec les agences européennes de sécurité aérienne et 

maritime **** 
 

 
Energie 

 
Mise en œuvre de l’article 61 de l’accord. 

 
- Appui à la mise en œuvre du protocole d’accord pour l’intégration 

progressive du marché maghrébin de l’électricité au marché 
européen ****.5 

                                                 
4 Charte adoptée par les Ministres de l’industrie euromed en octobre 2004 par 
laquelle les gouvernements des pays sud méditerranéens s’engagent à intégrer 
les principes de cette charte dans leurs politiques en la matière. 

 8



Société de l’information 
 

Mise en œuvre de l’article 60 de l’accord. 
 

• Appui à la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies de 
communication et d’information au niveau des citoyens, des 
opérateurs économiques et de l’administration ** 

Agriculture 

Mise en œuvre de l’article  58 de l’AA 

• Appui à l’harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires 
et vétérinaires** . 

 
• Appui à la promotion du système de régulation professionnel et 

renforcement des capacités et du rôle des chambres 
d’agriculture**** 

 
• Mise en réseau des fédérations agricoles (échange de bonnes 

pratiques)**** 
 
• Développer un système de dénomination géographique des produits 

agricoles (label)**** 
 
• Assistance à la lutte antiacridienne**  

 
• Appui technique pour la lutte contre la désertification ** 

 
• Appui au renforcement de la création d’emplois dans le secteur 

agricole par le soutien à l’insertion de jeunes diplômés **** 
 
• Associer les instituts des recherches aux programmes 

communautaires en matière de pêche et d’agriculture****. 
 

Pêche 

Mise en œuvre de l’article  58 de l’AA 

• Appui pour entamer un travail de cartographie pour  l’identification  
des ressources **** 

 
• L’appui à la formation des jeunes à la pêche en parallèle avec  

l’encadrement de la profession. **** 
 

                                                                                                                                            
5 La décision de créer un marché maghrébin de l’électricité, qui sera intégré à 
terme au marché européen, a été prise lors de la réunion des Ministres euro 
méditerranéens de l’énergie tenue à Rome en décembre 2003.  
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• Échange de bonne pratique et appui technique pour la préservation 
et la bonne gestion des ressources halieutiques et la préservation 
de l’environnement marin. ** 

 
• Renforcement du réseau des ports et abris de pêche.*** 

Environnement 
 

Mise en œuvre de l’article 52 de l’accord. 
 

• Promotion de la bonne gouvernance environnementale (échange 
d’expertise et d’expérience).*** 

 
• Participation des organismes algériens à certaines activités de 

l’agence européenne pour l’environnement. *** 
 

• Appui dans le domaine du recyclage des eaux et des déchets*. 
 

Tourisme 
 

Mise en œuvre de l’article 62 de l’accord. 
 
 

Sciences, technologie et R&D 
 

Mise en œuvre de l’article 51 de l’accord. 
 

• Négociation d’un accord de coopération scientifique et  
technologique avec l’UE.**** 

 
• Faciliter l’intégration dans l’espace européen de la recherche et des 

programmes cadre communautaires****. 
 

• Appui au développement des technopoles, cyber-parcs, etc. ** 
 

• Promouvoir l’intégration et la participation des chercheurs algériens 
dans les échanges scientifiques internationaux de haut niveau***. 

 
• Promouvoir l’information scientifique et technologique par un accès 

réciproque aux bases de données et à la documentation 
scientifique.*** 

 
• Favoriser l’intégration des instituts de recherche algériens dans les 

réseaux d’excellence européens ainsi que la participation à des 
groupements de recherche. *** 

 
Santé 

 
Mise en œuvre de l’article 74 – f de l’accord. 
 

 
Education 
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Mise en œuvre de l’article 78 de l’accord. 

 
• Participation aux programmes communautaires (Tempus, Erasmus-

Monde ) ** 
 

• Échanger d’expériences et de bonnes pratiques  …) ** 
 
 
                        ---------------------------------------- 
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Volet III 
Coopération dans le domaine Justice et Affaires intérieures 

 

 
Question des Visas 

 
• Demande l’ouverture de   négociations pour la conclusion d’un accord 

sur les visas.****  
 

Coopération en matière  juridique et judiciaire 
 
• Mise en œuvre de l’article 85 de l’AA  
 

Ouvrir le dialogue avec  Eurojust.*** ( eurojust  e s t  l ’Organe européen 
pour le renforcement de la coopération judiciaire. Il travaille pour promouvoir et 
améliorer la coordination concernant des enquêtes et des poursuites engagées 
dans les États membres notamment en facilitant la mise en œuvre de l'entraide 
judiciaire internationale et l'exécution des demandes d'extradition). 
 

• participation à des initiatives de l’UE dans le domaine de la prévention 
du crime et la science forensic   (ENFSI).*** 

• Appui pour l’introduction des méthodes d’investigations modernes, 
échanges d’informations sur technologies informatiques et autres 
hautes technologies pour l’investigation criminelle. ***   

• Participation dans la mise en oeuvre du projet EUROMED de formation 
policière  (CEPOL). *** 

• Participation dans le projet EUROMED de formation judiciaire 
(magistrats, avocats, greffiers). *** 

 
Lutte contre le racisme et la xénophobie 

 
• Adopter des mesures  appropriées pour lutter contre l’islamophobie. 

**** (certaines législations des Etats membres ont pénalisé les actions et 
comportements discriminatoires notamment contre l’anti-sémitisme.)  

 
Drogues et toxicomanie 

 
• Renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants, et contre la 

toxicomanie, notamment la  mise en oeuvre des programmes de 
prévention, de traitement et de réhabilitation des toxicomanes. * 

 
Blanchiment de capitaux 

 
Mise en oeuvre  de l’article 87 de l’accord d’association * 
 

• Développer le  dialogue et la coopération pour la lutte contre la 
corruption dans les transactions commerciales internationales. **** 

Réadmission 

• Dialogue sur la question de la réadmission en relation avec la question de la 
facilitation de la  circulation et le séjour de leurs ressortissants. *  
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