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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

• Motivation et objectifs de la proposition 

Les relations commerciales bilatérales entre l’Union européenne (ci-après l’«UE») et le 

Royaume hachémite de Jordanie (ci-après la «Jordanie») s’inscrivent dans le cadre de 

l’accord d’association UE-Jordanie (ci-après l’«accord d’association»), qui est entré en 

vigueur le 1
er 

mai 2002. L’accord d’association établit une zone de libre-échange qui garantit 

à la Jordanie un accès préférentiel très étendu au marché de l’UE, sur lequel seul un nombre 

très limité de produits ne peuvent pas entrer en franchise de droits et sans contingent. Les 

exportations jordaniennes vers l’Union n’ont cependant pas profité de l’opportunité que 

représente cet accès préférentiel et restent faibles de manière persistante. La valeur moyenne 

des importations de l’UE en provenance de Jordanie était de 323 millions d’EUR au cours de 

la période 2012-2015, ce qui ne représente que 0,02 % du total des importations de 

marchandises de l’UE. En 2014, l’UE était la cinquième destination en ordre d’importance 

des exportations de la Jordanie (4,1 % de ses exportations totales). 

Le conflit civil qui se prolonge en Syrie a engendré une crise humanitaire grave et complexe 

dans la région: selon les estimations, plus de la moitié de la population syrienne a été déplacée 

de force et plusieurs millions de personnes ont fui au-delà des frontières vers les pays voisins. 

L’ampleur de ce déplacement de population et la nature de plus en plus prolongée du conflit 

syrien ont des conséquences dramatiques dans les pays d’accueil voisins, notamment en 

Jordanie. 

La Jordanie accueille actuellement 1,265 million de Syriens, dont 639 000 réfugiés recensés 

par le HCR, ce qui représente globalement 20 % environ de sa population d'avant la crise. 

Cette situation impose au pays une épreuve et une charge considérables. L’afflux de réfugiés a 

entraîné un choc économique majeur et constitue une source potentielle de fragilité. Les 

tensions dans la région ont perturbé les courants d’échanges traditionnels de la Jordanie, 

freiné l’activité touristique et miné la confiance des investisseurs. Les événements régionaux 

ont fait baisser la croissance économique à 2,5 % en 2015, un niveau insuffisant pour pouvoir 

lutter efficacement contre les taux de chômage, qui sont très élevés. 

Depuis le début de la crise syrienne, l’UE, conjointement avec d’autres donateurs, a fourni 

une aide humanitaire et une aide au développement considérables à la Jordanie. Lors de la 

conférence internationale sur le soutien à la Syrie et aux pays de la région, qui s’est tenue à 

Londres le 4 février 2016, l’UE a réaffirmé sa volonté d'accroître l'aide à la Jordanie dans ces 

domaines. Elle a exprimé son intention de renforcer son soutien au pays dans le cadre d’un 

pacte («Compact») qu'elle prépare actuellement. 

C’est dans ce contexte que la Jordanie a présenté à l’UE des propositions en vue d’une 

approche globale destinée à faire de la crise des réfugiés syriens une opportunité pour le 

développement présentant des avantages mutuels pour le pays et pour les réfugiés syriens. Ces 

propositions reposent sur l’idée d'offrir des possibilités supplémentaires dans le domaine de 

l'emploi et d'autres volets économiques aux réfugiés syriens qui se trouvent actuellement en 

Jordanie, parallèlement à l’adoption, par les autorités jordaniennes, de mesures visant à 

promouvoir les investissements et à faciliter la participation des réfugiés à l’économie 

formelle. Ces actions devraient avoir des retombées bénéfiques pour l’économie jordanienne 

dans son ensemble et pour l’économie future de la Syrie après le conflit. Les propositions de 
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la Jordanie consistent en une série de mesures pratiques visant à attirer des investissements et 

à générer de l’activité économique dans certaines zones de développement du pays. 

Dans le cadre de la conférence de Londres, la Jordanie a exprimé son intention de permettre 

aux réfugiés syriens de participer au marché du travail formel et a présenté un certain nombre 

de mesures qu’elle entendait prendre dans le but de créer quelque 200 000 possibilités 

d’emploi pour les réfugiés syriens au cours des prochaines années. Compte tenu d’une main-

d’œuvre jordanienne estimée par la Banque mondiale à environ 1,78 million de personnes en 

2014, ce nombre d’emplois représenterait à peu près 11 % du volume actuel de la main-

d’œuvre. 

La Jordanie se tourne vers la communauté internationale – et en particulier vers l’UE – pour 

appuyer ses efforts dans cette direction. Les propositions de la Jordanie comportent un 

élément important destiné à contribuer à la réalisation de cet objectif, à savoir une demande, 

adressée à l’UE, d'assouplissement des règles d’origine préférentielle applicables aux 

échanges bilatéraux dans le but d'attirer vers le pays davantage d’investissements dans des 

activités productives ciblant le marché de l’UE. La Jordanie considère que les règles d’origine 

préférentielle prévues dans l’accord d’association constituent, dans la pratique, un obstacle au 

développement de ses échanges commerciaux avec l’UE. 

La Commission a examiné cette demande et propose d’y répondre par une initiative ciblée et 

limitée dans le temps consistant à soutenir la Jordanie en lui facilitant l'accès au marché de 

l’UE. Cette initiative prendra la forme d’un assouplissement temporaire des règles d’origine 

énoncées dans le protocole 3 de l’accord d’association. 

Cet assouplissement couvrira une sélection de produits présentant un intérêt pour la Jordanie 

et sera accessible aux producteurs jordaniens à la place des règles existantes. Dans un premier 

temps, l’assouplissement serait soumis à certaines conditions visant à garantir que seuls les 

exportateurs qui contribuent directement à l’objectif de création d’emplois supplémentaires 

pour les réfugiés syriens puissent en bénéficier. Ces conditions concernent le lieu de 

production (un certain nombre de zones de développement et de zones industrielles spécifiées 

par la Jordanie) et l’emploi, dans les installations de production concernées, d’une main-

d’œuvre comptant une certaine proportion de réfugiés syriens (au moins 15 % au début, pour 

atteindre 25 % à compter de la troisième année). 

Les nouvelles règles d’origine rendues accessibles en vertu de la présente proposition sont 

celles appliquées par l’UE aux importations originaires des pays les moins avancés au titre de 

l’initiative «Tout sauf les armes» (TSA) du système de préférences généralisées (SPG). Dans 

le cas des produits industriels, cela signifie que le seuil applicable aux matières non 

originaires qui peuvent être utilisées par les exportateurs jordaniens afin de bénéficier d’un 

traitement préférentiel dans l’UE serait sensiblement relevé (en général, jusqu’à 70 % au lieu 

de 40 %). Pour les vêtements, ces règles assouplies reposent sur le principe de la 

transformation simple, plutôt que sur celui de la double transformation. 

Dans un deuxième temps, une fois que la Jordanie aura atteint l’objectif de créer quelque 

200 000 emplois pour les réfugiés syriens qu'elle s'est fixé lors de la conférence de Londres, il 

est proposé que l’UE et la Jordanie simplifient encore cette mesure de soutien en supprimant 

les conditions concernant le lieu de production et l’emploi de main-d’œuvre syrienne dans les 

installations de production concernées. Dans les faits, cela étendrait à tous les producteurs 

jordaniens la possibilité d’utiliser les nouvelles règles d’origine, en reconnaissance de l’effort 

considérable que la Jordanie aurait consenti pour intégrer une proportion aussi importante de 
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réfugiés syriens dans le marché du travail formel tous secteurs économiques confondus. Ce 

changement devrait faire l’objet d’une nouvelle décision du comité d’association. 

La présente initiative n’est pas couverte par le programme REFIT. 

• Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action 

L’assouplissement des règles d’origine proposé représente une dérogation limitée dans le 

temps aux règles d’origine applicables aux échanges commerciaux bilatéraux au titre de 

l’accord d’association. Ces règles sont comparables aux règles d’origine applicables aux 

échanges préférentiels entre les parties contractantes de la zone paneuroméditerranéenne 

(PEM). L’initiative est conçue de façon à garantir une corrélation claire avec les efforts visant 

à soutenir la Jordanie durant l’actuelle crise des réfugiés et à créer des possibilités d’emploi 

supplémentaires pour les réfugiés syriens présents dans le pays. De ce fait, les conséquences 

potentielles pour les négociations en cours en vue d'actualiser les règles d’origine 

préférentielle appliquées dans le contexte PEM ou la probabilité que d’autres pays sollicitent 

une dérogation comparable au niveau bilatéral sont limitées. 

2. BASE JURIDIQUE ET PROPORTIONNALITÉ 

• Base juridique et choix de l’instrument 

Conformément à l’article 39 du protocole 3 de l’accord d’association relatif à la définition de 

la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, modifié par 

la décision n° 1/2006 du Conseil d’association UE-Jordanie du 15 juin 2006, les parties 

peuvent modifier les dispositions dudit protocole au moyen d’une décision conjointe du 

comité d’association UE-Jordanie. 

La base juridique de la décision du Conseil est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en 

liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). 

Conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, «[l]e Conseil, sur proposition de la 

Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité, adopte une décision [...] établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans 

une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant 

des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de 

l’accord». 

Il convient de suivre la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE chaque  fois 

que les conditions énoncées audit article sont remplies. 

• Proportionnalité 

L’objectif de la mesure proposée est d’apporter un soutien à la Jordanie dans le contexte de la 

crise des réfugiés syriens en encourageant les investissements, l’activité économique et la 

création d’emplois, notamment pour les réfugiés syriens, dans des zones de développement 

spécifiques à l’intérieur du pays. Étant donné que la Jordanie bénéficie déjà d’un accès 

préférentiel au marché de l’UE au titre de l’accord d’association, un assouplissement 

temporaire des règles d’origine applicables représente le moyen le plus approprié de stimuler 

l’activité économique liée à la production de marchandises destinées à l’exportation vers l’UE 

et d’augmenter l’emploi des réfugiés syriens. 
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3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES 

PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 

• Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante 

Sans objet. 

• Consultation des parties intéressées 

Sans objet 

• Obtention et utilisation d’expertise 

Sans objet. 

• Analyse d’impact 

Aucune analyse d’impact n’a été effectuée. L’UE a tout intérêt à aider la Jordanie dans 

l’actuelle crise des réfugiés. La mesure proposée est une initiative ciblée et limitée dans le 

temps – parallèle à l'aide humanitaire et à l’aide au développement – qui soutiendra la 

Jordanie en contribuant à créer une incitation à l'investissement et à l’emploi au bénéfice 

direct des réfugiés syriens actuellement présents dans le pays, alors que le conflit se poursuit 

en Syrie. 

La Jordanie est un fournisseur très marginal du marché de l’UE (qui représente 0,02 % du 

total des importations de l’UE) et la structure de ses exportations se concentre sur un nombre 

limité de secteurs, tels que les vêtements (qu’elle exporte principalement vers les États-Unis), 

les phosphates et engrais phosphatés, les produits chimiques, les machines et le matériel de 

transport. Les seuls secteurs où la part de la Jordanie dans les importations de l’UE dépasse 

0,1 % sont les engrais (chapitre 31 – 1,28 %), les produits chimiques (chapitre 28 – 0,33 %) et 

la navigation aérienne ou spatiale (chapitre 88 – 0,17 %). Compte tenu de ce volume 

d’échanges très bas, il est peu probable qu'une augmentation éventuelle des importations 

résultant de la présente initiative ait un effet préjudiciable sur la production de l’UE, tandis 

que, du point de vue de la Jordanie, elle peut se traduire par une hausse significative des 

exportations. 

4. AUTRES ÉLÉMENTS 

• Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information 

Cette initiative, une fois intégrée dans l’accord d’association et appliquée, sera mise en œuvre 

et fera l'objet d'un suivi tant en Jordanie qu’aux frontières de l’UE, conformément à l’article 

1
er

 de l’ANNEXE II bis du protocole 3 de l’accord d’association, qui figure à l’ANNEXE I du 

projet de décision conjointe du comité d’association UE-Jordanie. 

Des vérifications et contrôles locaux sont prévus et la Jordanie devra présenter des rapports 

réguliers. Les modalités de soumission de ces rapports feront l'objet de discussions 

supplémentaires avec la Jordanie, parallèlement à l’examen du présent projet de décision 

conjointe, et le résultat de ces discussions sera pris en compte dans la version finale de la 

décision conjointe adoptée par le comité d’association. L’UE et la Jordanie devraient aussi se 

pencher sur la façon d'associer les organisations internationales possédant une expertise dans 

les matières couvertes par la décision conjointe aux efforts de renforcement des capacités 

nationales et au futur processus de suivi. C'est notamment le cas de l’Organisation 

internationale du travail (OIT), qui a acquis une vaste expertise en Jordanie dans le cadre du 
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projet «Better Work Jordan», de la Société financière internationale (SFI), qui participe aussi 

au projet «Better Work Jordan», et de la Banque mondiale. 

En outre, après quatre ans d’application de l’ANNEXE II bis du protocole 3 de l’accord 

d’association, l’UE et la Jordanie procéderont à une révision à mi-parcours, conformément à 

l’article 1
er

, point d), de ladite annexe, et pourront modifier cette dernière au moyen d’une 

décision du comité d’association UE-Jordanie. L’annexe II bis devra aussi être modifiée si la 

Jordanie atteint l’objectif de créer 200 000 emplois pour les réfugiés syriens, auquel cas il sera 

décidé d’étendre le régime à l’échelle nationale. 

L’application de l’ANNEXE II bis du protocole 3 de l’accord d’association peut être 

suspendue si les conditions de cette application ne sont plus remplies ou si les conditions pour 

l'institution des mesures de sauvegarde visées aux articles 24 et 26 de l’accord d’association 

sont réunies. 
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2016/0188 (NLE) 

Proposition de 

DÉCISION DU CONSEIL 

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité 

d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre 

les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume 

hachémite de Jordanie, d’autre part, concernant une modification du protocole 3 audit 

accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de 

coopération administrative 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, 

paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés 

européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, 

d’autre part
1
 (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1

er 
mai 2002. Conformément 

à l’article 89 de l’accord, il est instauré un Conseil d’association pour examiner les 

problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes les autres 

questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun. 

(2) Conformément à l’article 92 de l’accord, il est institué un comité d’association qui est 

chargé de la gestion de l’accord et auquel le Conseil d’association peut déléguer tout 

ou partie de ses compétences. 

(3) Conformément à l’article 94, paragraphe 1, de l’accord, le comité d’association 

dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord, ainsi que dans les 

domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences. 

(4) Conformément à l’article 2 de la décision du Conseil et de la Commission du 26 mars 

2002 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une 

association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et 

le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part
2
, la position que l’Union européenne 

(ci-après l’«UE») doit prendre au sein du comité d’association est déterminée par le 

Conseil sur proposition de la Commission. 

(5) Conformément à l’article 39 du protocole 3 de l’accord, modifié par la décision 

n° 1/2006 du Conseil d’association UE-Jordanie du 15 juin 2006
3
, le comité 

d’association peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. 

                                                 
1 JO L 129, du 15.5.2002, p. 166. 
2 JO L 129 du 15.5.2002, p. 1. 
3 JO L 209 du 31.7.2006, p. 31. 
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(6) Le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après la «Jordanie») a soumis des propositions 

à la communauté internationale en vue de l'adoption d’une approche globale pour 

apporter une réponse économique à la crise des réfugiés syriens. 

(7) Dans le cadre de la conférence internationale sur le soutien à la Syrie et aux pays de la 

région, qui s’est tenue à Londres le 4 février 2016, la Jordanie a exprimé son intention 

de permettre aux réfugiés syriens de participer à son marché du travail formel et a 

présenté un certain nombre de mesures qu’elle entendait prendre à cet effet, 

notamment dans le but de créer quelque 200 000 possibilités d’emploi à leur intention. 

(8) Dans le cadre de cette initiative, la Jordanie a formulé une demande spécifique, le 

12 décembre 2015, en vue d'obtenir un assouplissement temporaire des règles 

d’origine au titre de l’accord, de façon à augmenter ses exportations vers l’UE et à 

créer des possibilités d’emploi supplémentaires, en particulier pour les réfugiés 

syriens. 

(9) Après avoir examiné la demande de la Jordanie, le Conseil, au nom de l’UE, considère 

qu’il est justifié de convenir de règles d’origine supplémentaires qui, dans les 

conditions précisées à l’annexe I du projet de décision conjointe du comité 

d’association joint à la présente décision, qui portent notamment sur les produits 

concernés, les zones de production et la création d’emplois supplémentaires pour les 

réfugiés syriens, devraient être appliquées au lieu de celles visées à l’annexe II du 

protocole 3 de l’accord aux exportations en provenance de Jordanie et devraient 

correspondre à celles qui sont appliquées par l’UE aux importations en provenance des 

pays les moins avancés au titre de l’initiative SPG-TSA. 

(10) L’annexe I du projet de décision conjointe du comité d’association joint à la présente 

décision devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026 et une révision à mi-parcours 

devrait être effectuée pour permettre aux parties de procéder à des ajustements au 

moyen d’une décision du comité d’association. 

(11) La réalisation, par la Jordanie, de son objectif de créer quelque 200 000 possibilités 

d’emploi pour les réfugiés syriens devrait aussi être considérée comme une étape 

importante pour la mise en œuvre du projet de décision conjointe du comité 

d’association joint à la présente décision. En conséquence, une fois cet objectif atteint, 

l’UE et la Jordanie envisageront d’étendre le champ d'application de la décision 

conjointe pour y inclure tous les produits couverts par celle-ci qui sont produits en 

Jordanie, sans que les conditions spécifiques énoncées à l’article 1
er

, paragraphe 1, de 

son annexe I doivent être satisfaites. 

(12) L’application de l’annexe I du projet de décision conjointe du comité d’association 

joint à la présente décision devrait être assortie d’obligations appropriées en matière de 

suivi et de compte rendu et peut être suspendue si les conditions de cette application 

ne sont plus remplies ou si les conditions pour l'institution de mesures de sauvegarde 

sont remplies, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

La position à prendre par l’Union au sein du comité d’association UE-Jordanie institué en 

vertu de l’article 92 de l’accord, concernant une modification du protocole 3 audit accord 

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération 

administrative, est fondée sur le projet de décision dudit comité d’association, joint à la 

présente décision. 
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Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les 

représentants de l'Union au sein du comité d'association sans qu'une nouvelle décision du 

Conseil ne soit nécessaire. 

Article 2 

Une fois adoptée, la décision du comité d’association sera publiée au Journal officiel de 

l’Union européenne. 

Article 3 

La présente décision entre en vigueur le […]. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par le Conseil 

 Le président 
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