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CALENDRIER DES ACTIVITES PRIORITAIRES DU PROCESSUS DE
BARCELONE

Date Evénement Lieu Fiche

5-6 novembre
2001

Réunion euro-méditerranéenne des Ministres des
Affaires Etrangères

Bruxelles Aucune

COMITE DU PROCESSUS DE BARCELONE

Date Evénement Lieu Fiche

13 juin 2001 Réunion Euromed sur les Migrations Bruxelles Aucune

20 juin 2001 Comité euro-méditerranéen du Processus de
Barcelone

Bruxelles Aucune
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PARTENARIAT POLITIQUE ET DE SECURITE

Date Evénement Lieu Fiche

19 juin 2001 Réunion des hauts fonctionnaires sur les questions
politiques et de sécurité

Bruxelles Aucune

A confirmer Séminaire sur la législation nationale contre le
terrorisme

Berlin Aucune
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PARTENARIAT ECONOMIQUE ET FINANCIER

Date Evénement Lieu Fiche

14-15 juin 2001 Huitième réunion du Comité de suivi de coopération
Science et Technologie euro-méditerranéenne

Stockholm Aucune

20-21 juin 2001 Réunion plénière du Groupe de Travail sur la
coopération industrielle

Bruxelles Aucune

25-26 juin 2001 Troisième réunion des Correspondants SMAP Bruxelles Edition de
mars
2001

26-27 septembre
2001

Réunion euro-méditerranéenne des Experts
gouvernementaux sur la transition économique (noter

le changement de date)

Bruxelles Edition
mai 2001

A confirmer Forum euro-méditerranéen de la société de
l’information

Bruxelles Edition de
mars
2000



PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN
CALENDRIER MENSUEL DU PROCESSUS DE BARCELONE

Commission européenne, DG Relations extérieures (Unité F.1), juin 2001

PARTENARIAT SOCIAL, CULTUREL ET HUMAIN

Date Evénement Lieu Fiche

5-6 juin 2001 Réunion des Hauts fonctionnaires sur la Justice et les
Affaires Intérieures

Montpellier Edition
mars
2001

6-8 juillet 2001 Réunion du programme Euromed audiovisuel Séville Aucune

13-14 juillet 2001 Forum sur le rôle de la femme Bruxelles Edition
mars
2001

AUTRES EVENEMENTS*

Date Evénement Lieu Fiche

25-26 octobre
2001

Forum BEI sur la Coopération à travers la
Méditerranée

Sorrente Aucune

* Cette rubrique comprend des événements qui ne sont pas formellement approuvés par le Comité euro-
méditerranéen du Processus de Barcelone.
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ÉGAL ACCÈS À LA JUSTICE DANS LA RÉGION EURO-
MÉDITERRANÉENNE : RAPPORT DE LA CONFÉRENCE

TENUE À LA FACULTÉ DE DROIT

DE L'UNIVERSITÉ D'UPPSALA, LES 27 ET 28 AVRIL 2001

INTRODUCTION

Cette conférence, approuvée par le Comité euro-méditerranéen pour le Processus de
Barcelone et le programme conjoint des présidences suédoise, belge et espagnole pour les
relations extérieures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, était parrainée
financièrement par l'université d'Uppsala, la Commission européenne et les gouvernements du
Danemark, de Finlande et de Suède, avec le soutien de l'Algérie, du Maroc et de l'Autorité
palestinienne. Elle fait suite à une précédente conférence organisée par l'Espagne et le Maroc
à Marrakech. Le rapport préliminaire de la conférence, rédigé par le professeur Iain Cameron
avec le concours du professeur Göran Lysén et du Dr. Marc Schade-Poulsen, a été distribué à
un groupe de référence spécial désigné par les organisateurs parmi les participants.

La conférence a été ouverte par le ministre suédois de la justice, M. Thomas Bodström, et le
ministre marocain de la justice, M. Omar Azziman. Les participants, plus de 70 hauts
fonctionnaires, universitaires et représentants de la société civile des 27 pays euro-
méditerranéens, ont examiné dans le cadre de six ateliers et quatre séances plénières des
questions pourtant sur le rôle du pouvoir judiciaire, des tribunaux et de l'administration de la
justice, sur le rôle des organismes nationaux des droits de l'homme, des ombudsmans et
médiateurs, et sur le rôle de la société civile. Les participants ont également évoqué les
questions concernant les processus de réforme judiciaire, l'éducation au droits de l'homme et
la formation des personnels de justice et de police, ainsi que le rôle des mécanismes régionaux
pour les droits de l'homme. Un certain nombre de problèmes généraux ayant trait à l'accès à
la justice ont été recensés et des propositions concrètes de réforme ont été présentées.

La conférence avait pour but – et nous espérons qu'elle y est parvenue – de donner une
impulsion au dialogue entre les principaux acteurs de la région (gouvernements, universitaires
et représentants de la société civile) sur les thèmes liés à la bonne gouvernance, à la primauté
du droit, à la transparence et à la justice dans la région méditerranéenne, toutes questions
jugées prioritaires dans le processus de Barcelone, et toutes entrant explicitement ou
implicitement dans le cadre du développement d'un programme régional relatif à la justice et
aux affaires intérieures tel que proposé dans la communication de la Commission « Un nouvel
élan pour le Processus de Barcelone » et dans la Stratégie commune pour la région
méditerranéenne du Conseil européen.

DÉFINITION DE L'ACCÈS À LA JUSTICE

Les participants à la conférence d'Uppsala sont convenus d'une définition du concept d'accès à
la justice englobant les mesures destinées à accroître le respect par l'État de la primauté du
droit et des droits de l'homme, et notamment les mesures visant à améliorer la qualité des lois
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et de la justice. Cela implique que l'on s'efforce de veiller à ce que les atteintes aux droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux de la personne (et en
particulier les atteintes qui frappent les catégories les plus défavorisées de la société) soient
portées devant les tribunaux, ou d'autres organismes indépendants tels que médiateurs ou
institutions nationales des droits de l'homme, et réprimées efficacement.

La notion se réfère en outre aux mesures tendant à améliorer l'accès du public au système
judiciaire (par l'aide judiciaire, etc.), en particulier pour les catégories les plus défavorisés de
la société, les mesures tendant à accroître la confiance du public dans le système judiciaire, les
mesures tendant à assurer (en dernier ressort) une décision de justice sous une forme ou une
autre pour tous les litiges entre l'État et les particuliers, les mesures visant à promouvoir
l'indépendance, l'impartialité, l'efficacité (harmonisation, etc.) et la transparence du règlement
judiciaire des litiges, et les mesures visant à garantir une procédure régulière et un jugement
équitable. Elle se réfère également à la promotion de méthodes alternatives (telles que la
médiation et la conciliation) pour permettre aux particuliers régler efficacement leurs litiges
civils sans avoir à subir la confrontation, les dépenses et les délais liés aux procédures
judiciaires.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES DE LA CONFÉRENCE

Les débats de la conférence partaient de l'idée que les questions de sécurité et de stabilité au
nord et au sud de la Méditerranée sont étroitement imbriquées et liées à un renforcement de
l'institution judiciaire, au respect des droits de l'homme et de la primauté du droit, et, à ce
titre, à l'intégration des droits de l'homme dans tous les domaines de la justice et des affaires
intérieures. Ces aspects de la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures,
cependant, sont à ce jour absents du processus euro-méditerranéen.

Fondamentalement, la conférence a reconnu l'interdépendance des niveaux national et
régional de la coopération, et ses conclusions plaident pour la nécessité d'un inventaire
opérationnel des problèmes liés à l'accès à la justice dans la région, et pour la poursuite du
dialogue sur l'accès à la justice, tant entre hauts fonctionnaires des États du Partenariat euro-
méditerranéen qu'entre ces fonctionnaires, des experts indépendants et la société civile. De
plus, la conférence a proposé la création d'un forum de dialogue et l'adoption de certaines
mesures spécifiques pour promouvoir ce dialogue.

La conférence d'Uppsala s'est accordée à constater que les problèmes, aussi bien que
l'opportunité et la faisabilité de certains types de solutions, ont déjà été suffisamment éclairés,
même s'il existe bien entendu des divergences importantes entre les États de la région,
notamment sur le fait que des mesures opérationnelles pourraient et devraient être prises en
attendant l'achèvement de l'inventaire. Ces deux domaines concernent l'indépendance,
l'impartialité, la transparence et l'efficacité des tribunaux et l'indépendance, les mandats et
pouvoirs des institutions nationales des droits de l'homme, y compris l'attribution à ces
organismes de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour remplir leur
fonction.
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PROPOSITIONS D'ACTION SPÉCIFIQUES

Les propositions spécifiques ci-dessous ont été formulées par les organisateurs de la
conférence sur la base des rapports des ateliers et des conclusions générales de la conférence
présentées et discutées lors des séances plénières.

1. Un groupe de travail permanent sur l'accès à la justice (ci-après nommé le Groupe
Justice) devrait être mis en place par les gouvernements du Partenariat euro-
méditerranéen. Ce groupe devrait être composé de fonctionnaires de justice désignés par
les gouvernements, et être appuyé par ungroupe consultatif d'experts indépendants issus
des milieux universitaires, des institutions nationales des droits de l'homme et des ONG.
Les membres du groupe consultatif devraient être nommés par la Commission européenne
après consultation du Comité euro-méditerranéen. Le groupe consultatif devrait se voir
doter des ressources et moyens appropriés pour apporter des contributions pertinentes et
substantielles au Groupe Justice et à tout autre groupe spécial d'experts pouvant être
constitué pour mettre en œuvre des projets spécifiques approuvés par la Commission et les
États du Partenariat (voir Annexe 1)

2. La Commission, assistée en tant que de besoin par le groupe consultatif, devrait évaluer
régulièrement les programmes MEDA et le processus de mise en place d'une zone de libre
échange au regard de leurs incidences sur la promotion et la protection des droits de
l'homme, en particulier pour ce qui est de l'accès à la justice pour les pauvres.

3. La conférence d'Uppsala propose que les États membres et la Commission européenne
dégagent des ressources pour permettre unecoopération entre les États du Partenariat
membres et non membres de l'Union en matière de formation, de réforme législative
et de renforcement des capacités dans le domaine des institutions du secteur
judiciaire, en particulier les tribunaux et les institutions nationales des droits de
l'homme.
Les projets devraient consister en activités spécifiques, réalistes, qui devraient de plus être
viables et évaluables. Des exemples de tels projets pourraient être :

• l'identification des faiblesses des attributions réglementaires ou pouvoirs de
l'institution nationale des droits de l'homme, en vue de réformes législatives,

• l'identification des inefficacités des procédures judiciaires ou juridictionnelles, en
vue d'harmoniser ces procédures et d'écourter les délais,

• la mise en place, à l'intention des juges, d'une formation sur les normes des droits
de l'homme applicables en matière notamment d'indépendance des tribunaux, ou la
création de mécanismes simples et efficaces pour la diffusion aux tribunaux,
procureurs et avocats de la défense, d'une jurisprudence régionale et internationale
concernant les normes des droits de l'homme – chacune de ces activités visant à
mieux faire prendre conscience de l'importance et de la pertinence de ces normes
et de leur intégration dans la culture juridique.

Une forme de coopération particulièrement prometteuse pourrait être le « jumelage »
d'institutions. Afin d'éviter les doubles emplois ou les programmes concurrents, et pour
assurer un usage efficace des ressources, un mécanisme de coordination devrait être mis
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en place, soit par le Comité euro-méditerranéen, soit par la Commission. Les jumelages
devraient inclure des détachements d'experts d'une durée relativement longue (au moins
12 mois) pour réaliser à plus long terme un changement et une coopération durables. Ils
viseraient à tirer parti des meilleures pratiques existantes dans la région et des normes
internationales applicables concernant notamment l'impartialité des tribunaux et les
attributions et autres aspects des institutions nationales des droits de l'homme.

4. Un objectif essentiel de toute mesure visant à améliorer l'accès à la justice, au sens
restreint ou large du terme, est d'accroître la réceptivité du système judiciaire à l'égard des
personnes. Aussi laconsultation et l'implication de la société civile localedevrait-elle
faire partie intégrante d'une coopération telle que proposée plus haut.
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ANNEXE 1

LE GROUPE CONSULTATIF

1. Le groupe consultatif devrait être doté de moyens pour produire dans les deux ans un
inventaire plus détaillé des problèmes, potentialités et prioritésgénérauxliés à l'accès à la
justice dans la région. Pour l'élaboration de ce rapport, le Groupe devrait se fonder sur les
rapports existants en la matière (par exemple ceux des organes de surveillance des Nations
Unies), les conclusions de la conférence d'Uppsala et les débats de la précédente
conférence de Marrakech.

2. Le groupe consultatif devrait identifier les catégories de problèmes susceptibles d'être
traités le plus efficacement sur une base nationale, et ceux qui doivent l'être à un niveau
régional.

3. Il devrait proposer des méthodes et stratégies pour aborder les catégories de problèmes
recensées, notamment des stratégies pour la formation des personnels de justice et de
police et pour l'intégration de l'éducation aux droits de l'homme dans de larges secteurs
institutionnels, en mettant l'accent voulu sur l'égalité entre femmes et hommes.

4. Il devrait également proposer des moyens de renforcer d'une manière générale la culture
des droits de l'homme et l'égalité entre femmes et hommes dans le secteur de la justice, de
renforcer le rôle de la société civile dans l'effort en vue d'accélérer les réformes, et la
fonction de la société civile pour sensibiliser le public à la nécessité d'un système
judiciaire transparent, équitable et efficace.

5. Il devrait aborder la question des évaluations comparatives et de l'opportunité d'établir des
structures plus permanentes pour traiter des problèmes liés à l'accès à la justice dans la
région, par exemple des structures bilatérales dans le cadre des accords d'association, ou
des comités d'experts relevant du Comité euro-méditerranéen pour le processus de
Barcelone (en plus du Groupe Justice cité plus haut).

6. Le rapport devrait être soumis au Groupe Justice et présenté lors d'une réunion du Comité
euro-méditerranéen pour le Processus de Barcelone, ainsi qu'à la Commission, afin de
permettre à ces organismes de prendre des décisions documentées pour la
recommandation et le financement de mesures concrètes.
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REUNION DES MINISTRES EURO-MEDITERRANNEENS
DU COMMERCE

BRUXELLES, 29 MAI 2001

CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

Les Ministres euro-méditerranéens en charge du Commerce se sont réunis le 29 mai 2001 à
Bruxelles en vue de donner une impulsion aux aspects commerciaux du processus de
Barcelone, conformément aux conclusions de la 4ième Conférence des Ministres des affaires
étrangères tenue à Marseille les 15 et 16 novembre 2000. Dans ce contexte les Ministres ont
souligné la nécessaire contribution du Processus de Barcelone à la paix, la stabilité, le
développement et la prospérité partagée dans la région.

Tout en saluant les progrès accomplis, les Ministres ont reconnu la nécessité d'intensifier les
efforts dans le domaine économique et commercial du Partenariat au vu de l'objectif d'achever
la réalisation de la Zone de Libre-Echange Euro-méditerranéenne. Les Ministres ont invité les
Directeurs Généraux à progresser sur les thèmes examinés et ont décidé de se rencontrer
régulièrement pour faire le point des avancées réalisées et donner les impulsions nécessaires.

Les Ministres ont examiné les aspects multilatéraux du Commerce et ont exprimé le souhait
de concerter leur approche dans ce domaine. Ils ont examiné l'état de préparation d'un
nouveau cycle de négociations commerciales à l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC). Ils ont souligné l'importance de l'OMC comme principal forum pour une
libéralisation progressive et mutuellement avantageuse du commerce et pour l'établissement
de principes et de règles de base pour le système commercial international.

Les Ministres ont souligné l'importance de la prochaine Conférence ministérielle de l'OMC à
Qatar et la nécessité d'éviter la répétition de l'échec de Seattle. A cette fin, ils ont exprimé leur
conviction de la nécessité d'intensifier les consultations et la coopération entre eux en vue de
s'accorder sur un ordre du jour large et équilibré pour des négociations commerciales
multilatérales, qui reflète les intérêts de tous les participants au système commercial
multilatéral, en particulier les pays en développement. Ces négociations doivent être fondées
sur le consensus et viser une libéralisation mutuellement avantageuse des échanges ainsi que
l'examen des préoccupations de certains Membres en voie de développement sur les
déséquilibres dans les Accords existants et à promouvoir une meilleure intégration des pays
en développement dans le système commercial multilatéral. Elles devraient également
conduire à développer et renforcer les règles et disciplines de l'OMC et à l'amélioration et au
renforcement de celles qui existent, l'objectif étant d'accroître la transparence, la loyauté et la
prédictabilité dans les relations commerciales et de réduire les risques de protectionnisme et
d'unilatéralisme ainsi que de répondre à l'intégration rapide de l'environnement économique.
Les Ministres ont également souligné le besoin de marquer des progrès substantiels dans les
schémas de coopérations élaborés à l'OMC pour renforcer les capacités techniques et
institutionnelles des pays en développement y compris les Pays les Moins Avancés (PMA).
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Les Ministres ont souligné la nécessité d'un processus de préparation transparent et inclusif de
la 4ième Ministérielle impliquant tous les membres de l'OMC, y compris au cours de la
Conférence elle-même. Les Ministres sont également convenus de la nécessité d'un accès
approprié à l'information pour la société civile et de lui offrir de larges opportunités de
présenter ses points de vue.

Les Ministres ont également exprimé leur soutien à l'adhésion rapide à l'OMC de l'Algérie et
du Liban et ont accueilli favorablement l'offre de la Commission de fournir toute l'assistance
nécessaire à ces pays dans leur processus d'adhésion.

Les Ministres ont examiné les progrès réalisés jusqu'ici dans la création de la zone de libre
échange euro-méditerranéenne, en particulier sur la base du Rapport du FEMISE sur
l'évolution de la structure du commerce et des investissements entre la Communauté et ses
partenaires méditerranéens. Ils ont salué les progrès réalisés en matière de stabilité macro-
économique et le bilan globalement positif obtenu par les Partenaires pour lesquels un Accord
d'Association est déjà en vigueur. Cependant, en considérant la zone méditerranéenne dans
son ensemble, l'accroissement des échanges et l'attraction des investissements au cours des 5
dernières années a été insuffisant, en comparaison d'autres régions telles que l'Europe centrale
et orientale ou l'Amérique latine, où le commerce avec l'Europe et les investissements
européens ont crû davantage.

Les Ministres admettent que le plein effet de la zone de libre échange ne sera atteint qu'une
fois que tous les Partenaires auront conclu des Accords. Ils saluent, à cet égard la prochaine
signature de l'Accord d'Association avec l'Egypte. Ils notent que la Commission déploiera
tous les efforts pour accélérer les négociations en cours en vue d'une rapide conclusion. Les
Ministres de l'Union se sont engagés à faire le maximum, dans le respect de leurs procédures
constitutionnelles pour accélérer le processus de ratification.

L'intégration régionale est essentielle pour tirer parti de la libéralisation en termes de
commerce et d'investissements dans la région. Les Ministres se félicitent des pas dans cette
direction, en particulier de l'initiative annoncée à Agadir le 8 Mai 2001, par l'Egypte, la
Jordanie, le Maroc et la Tunisie de créer une zone de libre-échange. La Commission est prête
à offrir une assistance technique pour soutenir cette initiative de même que toute initiative
contribuant à l'intégration régionale, en offrant l'assistance technique nécessaire.

Les Ministres ont rappelé les conclusions de la conférence euro-méditerranéenne sur les
investissements tenus à Lisbonne en Mars 2000 et notamment la nécessité d'accroître les flux
d'investissements extérieurs dans la région. Ils ont considéré que la création d'un espace
attractif pour les investissements demande d'aller au-delà du démantèlement progressif des
tarifs douaniers vers la convergence du cadre législatif du commerce de tous les partenaires.
En particulier ils sont convenus de l'importance d'améliorer l'efficacité du secteur des services
dans les pays partenaires méditerranéens. A cet égard, les ministres ont recommandé la
création, dans le cadre Euromed, d'un Groupe de Travail sur les Services avec pour objectif
l'échange d'information et le partage d'expérience dans ce domaine en vue de l’objectif d'une
libéralisation accrue des échanges de services, comme prévu dans les accords d'Association.

Les Ministres se sont mis d’accord sur la nécessitée d’arriver à une libéralisation progressive
et réciproque du commerce des produits agricoles en total conformité avec les règles de
l’OMC.
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Les Ministres se sont également accordés pour identifier les domaines prioritaires où une
convergence des législations est nécessaire pour bénéficier pleinement du potentiel des
Accord d'Association. Ils se sont référés en particulier aux normes et standards industriels,
aux législations sanitaires et phyto-sanitaires, à la propriété industrielle et intellectuelle, aux
législations sur la concurrence et aux législations douanières. La Communication de la
Commission sur le Partenariat euro-méditerranéen et le Marché Unique devrait servir
d'orientation à cet exercice et le Programme "Euro-med Marché" utilisé pour des avancées
concrètes dans ce domaine. Les Ministres ont noté que la Commission est disposée à créer les
groupes de travail nécessaires au rapprochement des législations et à fournir l'assistance
technique nécessaire pour construire une capacité administrative dans les pays
méditerranéens.

Les Ministres ont reconnu l'importance de Règles d'origine harmonisées pour appuyer
l'intégration économique et pour mieux tirer parti des complémentarités et des économies
d'échelle dans la région euro-méditerranéenne. Ils invitent à la création d'un Groupe de travail
sur les Règles d'origine pour examiner les modalités et le calendrier pour l'introduction d'un
modèle commun de cumul avec l'objectif d'étendre le Système Pan-Européen de cumul de
l'origine à tous les partenaires méditerranéens. Les Ministres expriment leur souhait que le
Groupe de Travail une fois constitué, devrait se réunir aussitôt que possible et remettre un
rapport d'ici à la fin Décembre 2001.

Les Ministres ont décidé de se réunir à nouveau en 2002 et mandaté les Directeurs Généraux
de préparer cette réunion.
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