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Mientras el poder argelino aparenta dialogar, la lucha sigue. La U. E. 
cómplice de la dictadura argelina   + trois communiqués en français  (26 de 
junio de 2011)  
 
 
El 20 de junio se reunió el Consejo de asociación entre la Unión europea y Argelia, mostrando el 
deseo de la U.E. de profundizar y reforzar sus relaciones en el futuro en el marco de la política europea 
de vecindad. 
 
Con tibias y suaves recomendaciones en materia de derechos humanos, la UE se felicita del 
levantamiento del estado de urgencia y del reconocimiento oficial de numerosos desaparecidos, 
pasando por alto la sistemática violación de los derechos humanos por parte del poder argelino, la 
persecución del sindicalismo autónomo y la falta de libertades en el país. Como ejemplo reciente de 
esta falta de libertades, está la prohibición el 10 de junio de una conferencia sobre la corrupción 
organizada por la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) en Argel. 
 
La U. E. y Argelia han acordado crear un subcomité de diálogo político, de seguridad y derechos 
humanos que se reunirá en septiembre de 2011. 
 
Los intereses de la UE se centran en conseguir la inclusión de Argelia en la OMC, en concluir un 
acuerdo de partenariado en el terreno de la energía, un acuerdo bilateral de cooperación científica y 
tecnológica, buscando que el gobierno argelino siga ampliando la liberalización de su economía. 
 
Carta de organizaciones argelinas a la Unión europea, pidiendo apoyo a la lucha por la 
democracia 
 
Ante la reunión del consejo de asociación entre la UE y Argelia, la Red euro mediterránea de 
derechos humanos (REMDH), la Liga argelina de defensa de los derechos humanos (LADDH), el 
Colectivo de las familias de desaparecidos/as en Argelia (CFDA) y el Sindicato Nacional 
autónomo de los personal de la Administración pública (SNAPAP) han enviado un escrito, 
interpelando a la Unión Europea y a sus Estados miembros y destacando la persistencia de las 
violaciones de los derechos humanos en Argelia en el contexto de profunda crisis social y política por 
la que atraviesa el país. 
 
La carta abierta invita a la Unión Europea y a sus Estados miembros a adoptar una posición firme 
frente a las autoridades argelinas para que respeten sus obligaciones en cuanto a derechos humanos e 
inicien un verdadero proceso participativo, transparente e inclusivo para la adopción y la aplicación 
efectiva de reformas democráticas profundas. 
 
(Adjuntamos el texto de la carta en francés, así como la declaración de la UE también en 
francés)  
 
Lavar la cara al sistema  
 
El llamamiento lanzado por Bouteflika el pasado 15 de abril para abrir un proceso de reformas 
políticas y socio-económicas, creando una instancia de consultas sobre las reformas políticas, se ve 
cuestionado por el sindicalismo autónomo y las organizaciones populares no dependientes del poder y, 
sobre todo, por la realidad de lucha de distintos movimientos como el de los parados o los trabajadores 
de los ayuntamientos. 
 
Seis organizaciones autónomas han rechazado su participación a un encuentro convocado por el 
Consejo Nacional económico y social, negándose a colaborar en un diálogo aparente, pero no real. Al 
final, reproducimos el comunicado de dichas organizaciones.  
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La lucha de los trabajadores municipales 
 
Desde marzo de 2010, los trabajadores municipales argelinos, organizados en el SNAPAP, llevan una 
dura lucha con huelgas, en el 2011, de 3 días en febrero, de 5 en abril, indefinida en mayo que ha 
continuado con dos días de huelga el 21 y 22 de junio, con un 80 % de participación. 
 
En Bouira, Béjaïa, Béchar, Tizi- Ouzou y otros lugares se han organizado concentraciones, mientras 
que en Argel la policía ha impedido cualquier tipo de manifestación. El gobierno sigue negándose a 
negociar y ejerce todo tipo de presiones, incluso violencia física, sobre los trabajadores, utilizando 
todo tipo de artimañas para que abandonen el sindicato. 
 
El Consejo Nacional del sector de comunas (CNSC), afiliado al SNAPAP, sigue manteniendo sus 
reivindicaciones 
 
1 El respeto de las libertades sindicales y del derecho de huelga; 2 La readmisión de todos los 
sindicalistas despedidos y suspendidos arbitrariamente; 3 La mejora del poder adquisitivo de los 
trabajadores comunales en relación con el coste de la vida; 4 La apertura de negociaciones sobre el 
proyecto de estatuto y el régimen de complementos de los trabajadores comunales y la elaboración de 
toda la reglamentación relativa al mundo del trabajo; 5 La revisión del estatuto particular de los 
cuerpos comunes, de los obreros profesionales, de los conductores y encargados; 6 La integración 
prioritaria de todos los interinos y sustitutos; 7 La derogación del artículo 87 bis de la ley 90/11; 8 
Mantenimiento del régimen de la jubilación sin limitación de edad. 
 
El movimiento de l@s parad@s se radicaliza. Una comisaría quemada.  
 
Especialmente en el sur, en Ouargla, se han producido violentos enfrentamientos entre jóvenes y 
parados y las fuerzas antidisturbios. Ante los intentos de la policía de desalojar a l@s parad@s de la 
puerta de la wilaya, éstos decidieron cortar la carretera. 
 
Los jóvenes del barrio de Saïd Outba han intervenido apoyando a l@s parad@s, quemando la 
comisaría del barrio y manteniendo los enfrentamientos hasta las 5 de la mañana. 
 
También en Hassi Messaud, prosiguen concentraciones, huelgas de hambre…,reclamando empleo y 
una vida digna 
 
El 23 de junio de 2011, el Ministro de Trabajo y seguridad social (Tayab Louh) recibió a una 
delegación del Comité nacional de lucha contra el paro, no para satisfacer sus reivindicaciones, sino 
únicamente para amenazarlos directamente si no abandonaban el SNAPAP. " Debéis cortar todo 
contacto y relación con el SNAPAP y si el SNAPAP desea afiliaros bloquearemos su estatuto con una 
negativa", son sus palabras textuales. No limitándose a los chantajes y amenazas se permitió 
proponerles crear una asociación, a la que él apoyaría. 
 
También el Ministro ordenó a los directores de las oficinas de empleo de las provincias de convocar a 
los representantes del Comité nacional para la integración de los interinos para amenazarles con 
rescindir sus contratos si no abandonan el SNAPAP (Adjuntamos el comunicado en francés del 
SNAPAP sobre este tema) 
 
Esta es la auténtica cara del poder argelino: chantaje, represión, amenazas…Mientras se 
organiza la pantomima de un diálogo social, de una apertura democrática y se llama a la 
colaboración a la oposición reformista, los métodos represivos y policiales caen sobre quienes no 
están dispuestos a colaborar con el poder  
 
Mouatamid 
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. Comunicado sobre los Estados generales de la sociedad civil 
 
Unos Estados generales de la sociedad civil han sido organizados a través del Consejo nacional 
económico y social (CNES) el 14,15 y 16 de junio en el palacio de las Naciones en el club de los pinos 
en Argel, y eso en paralelo a las consultas políticas que se mantienen a nivel de la Presidencia de la 
República. 
 
Estos encuentros se producen en el momento en que Argelia conoce conflictos sociales y políticos y en 
un contexto regional caracterizado por cambios históricos hacia la democracia, la libertad y la 
dignidad de los que Argelia no puede escaparse. 
 
Nosotras, las organizaciones abajo firmantes de este comunicado: 
 

 Denunciamos la incoherencia de este planteamiento con la realidad sobre el terreno caracterizada por 
violaciones diarias de los derechos humanos y ataques repetidos a las libertades asociativas y 
sindicales. Las marchas y concentraciones pacíficas siguen estando prohibidas y reprimidas, las 
conferencias públicas no autorizadas, los representantes de los parados, los defensores de los derechos 
humanos y los sindicalistas perseguidos por la justicia y procesados. Los medios de comunicación 
públicos permanecen cerrados a las organizaciones autónomas y a toda voz discordante.  

  
  Consideramos que la vocación de las organizaciones de la sociedad civil es ser una fuerza 

autónoma de contestación, de propuestas y de mediación de una manera permanente y no coyuntural a 
través de encuentros coartadas de salón.  
 

   No suscribimos este planteamiento encaminado a ganar tiempo y a absorber la contestación para 
pasar de lado ante la exigencia de cambio expresada por la sociedad.  
 

   Reiteramos nuestro compromiso a luchar pacíficamente  por un cambio democrático con las fuerzas 
autónomas de la sociedad.  
 

    
  Argel, a 13 de junio de 2011 

 
  

Asociación SOS    desaparecidos. Asociación Reunión- Acción- Juventud (RAJ) Asociación 
Tharwa N’ Fadhma N’ Soumeur.     Liga Argelina para la defensa de los derechos humanos 
(LADDH) Sindicato Autónomo de la Educación y de la Formación (SATEF) Sindicato Nacional 
Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP)  
 
 
Traducción Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II. de la CGT 
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Communiqué 
  
 
Enfin les masques tombent à la fin de la mise en scène théâtrale organisée par le pouvoir sur les 
consultations de la société civile sur les soit disant réformes. 
 
Le pouvoir vient de montrer encore une fois sa vraie face oppressante en ayant recours aux méthodes 
anti-démocratique et policière ou il excelle dans le chantage, les menaces et les intimidations à 
l'encontre de tous ceux qui ne veulent pas faire de l'allégeance. 
Ainsi le ministre du travail et de la sécurité sociale (tayab louh) à donnée l'ordre aux directeurs de 
l'emploi des wilayas de convoquer les représentants du comité national pour l'intégration des 
contractuels pour les obliger par les menaces et le chantage de se retirer du SNAPAP si non leurs 
contrats seront purement et simplement résiliés. 
Le 23juin2011, le ministre reçoit la délégation du comité national qui lutte contre chômge, non pour 
satisfaire leur doléances, mais uniquement pour les menacer directement sils ne se retirent pas du 
SNAPAP. Voici intégralement les dires du ministre: " vous devez couper tout contact et relation 
avec le SNAPAP et si le SNAPAP souhaite vous affilier nous bloquerons leur statut par un 
refus" . 
 
Ne se limitant pas aux chantages et menaces il se permet de leur proposer de créer une association, 
alors que le rôle et le devoir d'un ministre est de décider des solutions nationales et non de s'ériger en 
conseiller sociales des chômeurs. 
 
Ces agissements sont une violation des conventions internationales ratifiées par l Algérie qui 
défendent le droit aux citoyens de s'organise en société civile et une violation flagrante des droit de 
Lhomme. 
Le  SNAPAP    Alger le 22/05/2011 
 
 
 
 
UE-ALGERIE: L’Union Européenne doit soutenir la société civile et le mouvement pour la 
démocratie en Algérie 
 

Copenhague – Alger, 17 Juin 2011 - Dans une lettre ouverte à l’occasion du 6ième Conseil 
l’Association UE Algérie, qui aura lieu à Bruxelles le 20 Juin, le Réseau euro-méditerranéen des droits 
de l’Homme (REMDH), la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH), le Collectif 
des familles des disparu(e)s en Algérie (CFDA) et le Syndicat National autonome des personnels de 
l’administration publique (SNAPAP) interpellent l’Union Européenne et ses Etats membres. Dans 
cette lettre les quatre organisations signataires ont tenu à souligner la persistance des violations des 
droits de l’Homme en Algérie dans le contexte de profonde crise sociale et politique que traverse le 
pays. 

La lettre ouverte invite l’Union Européenne et ses États membres à adopter une position ferme 
vis-à-vis des autorités algériennes afin qu’elles respectent leurs obligations en matière de droits de 
l’Homme et qu’elles engagent un véritable processus participatif, transparent et inclusif en vue de 
l’adoption et la mise en œuvre effective de réformes démocratiques profondes. 

La lettre ouverte insiste sur le fait que, bien que l'état d'urgence ait été levé en février, les 
restrictions à la liberté d'association, d'expression, de manifestation pacifique et syndicale font règle en 
Algérie. Des centaines de manifestants sont encore en attente de jugement suite à leurs arrestations 
lors des mouvements de protestations des derniers mois, alors que le parquet est resté muet devant les 
témoignages de violences physiques sur certains des manifestants arrêtés. 

Les organisations demandent à l'Union Européenne et à ses Etats membres de soutenir la 
société civile et le mouvement pacifique pour la démocratie en Algérie à l'occasion du 6ème Conseil 
d'Association UE-Algérie. 
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L’Union européenne devrait demander au gouvernement algérien de cesser toute violation 
envers les algériens qui tentent de s’exprimer et de s’organiser. Les organisations revendiquent le 
respect de la liberté de se réunir et de manifester pacifiquement, et demandent de mettre un terme aux 
tentatives de clonage des organisations et des syndicats autonomes et à la fermeture arbitraire 
administrative des locaux de ceux-ci. 

Enfin, elles appellent les autorités algériennes à arrêter le harcèlement, y compris à travers des 
procédures judiciaires arbitraires, des défenseurs de droits de l’Homme, des syndicalistes indépendants 
et des manifestants pacifiques. 

Pour plus d’informations, merci de contacter:  Henriette Irminger Sonne, +45 30828337 
 
 
 
 
Luxembourg, le 20 juin 2011 
11857/11 
PRESSE 187 
SIXIÈME SESSION DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE  

Déclaration de l’Union européenne 
 

1. L’Union européenne (UE) se félicite de la tenue de la sixième session du Conseil 
d’Association Algérie-UE durant laquelle la nouvelle dynamique pour les relations bilatérales entre 
l’UE et l’Algérie s’est confirmée. L’Algérie est un partenaire important pour l’UE qui joue un rôle-clé 
au sein de l’espace Euro-méditerranéen et du Partenariat Afrique-UE. 

2. L’UE confirme sa volonté de développer avec l’Algérie une relation bilatérale forte, fondée 
sur le respect réciproque et la solidarité. Dans ce contexte, elle tient à intensifier et approfondir le 
dialogue politique avec l’Algérie sur les questions d’intérêt commun. 

3. L’UE se félicite de la création du Sous-comité « Dialogue politique, sécurité et droits de 
l’homme », décidée par le Conseil d’Association. Ceci constitue un pas important en vue de 
l’approfondissement d’un dialogue ouvert et constructif sur les questions politiques, de sécurité et des 
droits de l’homme. Cela permettra également d’avoir une coopération substantielle sur le respect des 
principes démocratiques et des droits de l’homme qui sont au coeur de l’Accord d’association. L’UE 
confirme son souhait de tenir la première session de ce dialogue au mois de Septembre 2011. 

4. L’UE est convaincue que l’Accord d’association demeure le cadre le plus pertinent pour le 
développement des relations entre les deux parties, et ce dans tous les domaines. Le potentiel de 
l’Accord d’association doit être encore pleinement exploité ce qui implique l’adoption de réformes 
dans plusieurs domaines.  

Toutefois, l’UE est consciente des défis posés par la mise en oeuvre de l’Accord d’association 
et se déclare prête à poursuivre son soutien à l’Algérie dans cette tâche, en mettant notamment l’accent 
sur les cinq domaines identifiés dans la « Feuille de route » agréée en 2008. Dans ce cadre, l’UE invite 
l’Algérie à poursuivre la réflexion conjointe sur l’avenir de leurs relations en vue de les approfondir et 
de les renforcer, notamment dans le cadre de la Politique européenne de voisinage. 

5. Les événements historiques en cours dans la région méditerranéenne encouragent l’UE et 
ses partenaires à agir afin de répondre aux attentes des peuples en matière de consolidation du 
processus démocratique, des droits de l’homme et de croissance économique équitable et durable. 

6. Se félicitant de la levée de l’état d’urgence, l’UE encourage vivement les autorités 
algériennes à poursuivre les réformes politiques et socio-économiques dans le pays, comme annoncé 
par le Président Bouteflika le 15 avril dernier. Ces réformes ambitieuses touchent notamment la 
réforme de la Constitution ainsi que la révision de la législation sur les élections, les partis politiques, 
la participation des femmes dans la vie politique, les associations et les média. L’UE prend également 
note de la volonté des autorités algériennes d’intensifier la lutte contre la corruption. L’UE souligne 
l’importance que des résultats concrets de ces réformes soient produits afin de répondre aux demandes 
légitimes du peuple algérien et de garantir les droits fondamentaux de celui-ci. L’UE est prête à 
assister l’Algérie dans ce processus. Dans ce contexte, l’UE salue la volonté algérienne d’inviter des 
observateurs internationaux, y compris de l’UE, pour observer les élections législatives prévues en 
2012. 
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7. L’UE rappelle les engagements internationaux pris par l’Algérie en faveur du respect des 
libertés fondamentales, notamment des libertés d’association, de religion ou de conviction, de 
rassemblement et d’expression ainsi qu’en faveur de la lutte contre toutes les formes de 
discrimination, notamment à l’égard des femmes, ainsi que des violences qu'elles peuvent subir. L’UE 
souligne la nécessité que ces droits et libertés soient garantis de facto et de jure. Elle souligne 
également l’importance que les procédures judiciaires soient transparentes, justes et équitables, 
permettant ainsi aux citoyens de faire valoir leurs droits. L’UE rappelle aussi la nécessité que les 
individus soient protégés contre toutes formes de mauvais traitement et de détention arbitraire. 

8. L’UE attache une grande importance au rôle et à la participation de la société civile 
dans tout processus démocratique. L’UE souligne l’importance que les représentants de la société 
civile algérienne soient pleinement et activement associés au processus de réformes en cours d’une 
manière systématique et les encourage à s’y engager. 

9. L'UE rappelle l’importance de la Convention Internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées, signée en 2007. A cet égard, l'UE constate les progrès tels 
que la reconnaissance officielle par les Autorités algériennes du nombre de personnes qui ont été 
victimes des dites disparitions forcées. Tout en étant consciente de la difficulté de ce dossier, l'UE 
encourage l’Algérie à assurer pleinement la protection des droits de toutes les victimes, y compris des 
familles des disparus afin que la politique de réconciliation nationale puisse réussir pleinement. Par 
ailleurs, l'UE se tient prête à soutenir l'Algérie dans la voie d'une pleine réconciliation. 

10. L’UE est satisfaite des avancées réalisées lors des dernières sessions de consultations sur le 
démantèlement tarifaire en vue de la définition d'une solution mutuellement acceptable. Ceci témoigne 
de la volonté mutuelle de mettre en œuvre un dialogue plus substantiel sur l'ensemble des questions 
commerciales tout en veillant à l’équilibre des intérêts et des priorités de deux parties. 

11. En outre, l'UE souhaite définir avec l'Algérie de nouvelles perspectives pour l'agenda 
commercial bilatéral. Les défis économiques internationaux auxquels l'Europe et le Maghreb doivent 
faire face aujourd’hui et nos intérêts communs nécessitent sans aucun doute un renforcement de notre 
coopération bilatérale, dans tous les domaines commerciaux. 

12. Dans ce contexte, il est nécessaire de continuer le développement des aspects 
commerciaux de notre Accord d'association, notamment la promotion du climat des affaires. Il 
convient d'éviter autant que possible d'ajouter des procédures trop contraignantes pour les opérateurs. 
Le traitement restrictif appliqué aux investissements directs étrangers et aux marchés publics a généré 
de fortes inquiétudes au sein de la communauté des affaires européenne avec un effet très négatif sur 
les investissements étrangers directs actuels et futurs en Algérie. L'UE invite l'Algérie à continuer à 
alléger ou à reconsidérer autant que possible ces mesures, comme cela a été récemment fait pour les 
procédures d'importation et l'utilisation de la lettre de crédit, au profit des opérateurs économiques 
européens. Si l'Algérie offre un réel potentiel pour attirer les flux d'investissement européens, l'UE 
souhaite rappeler qu'il est nécessaire d'assurer un cadre stable, prévisible, non discriminatoire et 
transparent pour les opérateurs économiques. 

13. L'UE réaffirme également sa volonté de continuer d'aider l'Algérie dans son adhésion à 
l'OMC. L'accession à l'OMC est un point clé dans nos relations commerciales qui profitera à l'Algérie 
et sera une étape importante vers une plus grande intégration de nos économies, la stimulation de la 
croissance économique et l'emploi. L'UE est prête à relancer les négociations multilatérales et 
bilatérales. 

14. L’UE se félicite de la session fructueuse du 5ème Dialogue économique qui s’est tenue le 
26 mai 2011 à Bruxelles qui a permis un échange ouvert et approfondi entre les parties en matière de 
tendances macro-économiques et financières. 

15. L’UE note avec satisfaction la volonté de l’Algérie de conclure très prochainement le 
Protocole d’entente sur l’établissement d’un partenariat entre l’UE et l’Algérie dans le domaine de 
l’énergie. L’UE réitère sa volonté de renforcer la coopération énergétique avec l’Algérie dans tous les 
domaines d’intérêt commun, y compris dans celui des énergies renouvelables. En outre, l'UE se 
félicite de la participation d'une délégation algérienne à la prochaine réunion du Groupe de 
Coordination pour le Gaz le 29 juin prochain. 

16. L’UE espère finaliser les procédures internes relatives à la conclusion de l’Accord bilatéral 
de coopération scientifique et technologique afin de pouvoir signer l’Accord d’ici la fin 2011. Une fois 
signé, cet accord constituera le cadre de référence pour intensifier le dialogue en matière de recherche. 
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17. L’UE se félicite de la nouvelle dimension de la coopération financière sectorielle. C’est le 
cas avec le programme pilote « EAU II » qui comprend non seulement de l’assistance technique 
spécifique à l’appui à la reforme et la gouvernance dans le domaine de l’eau mais contribue également 
à la reforme de la gestion des finances publiques. 

18. Sur le plan économique, l’UE encourage les autorités algériennes à entreprendre les 
réformes nécessaires en matière de libéralisation et de diversification, et ce afin d’offrir davantage 
d’opportunités aux jeunes. Dans ce contexte, l’UE réitère sa disponibilité à réviser et ajuster aux 
nouveaux besoins les instruments et programmes européens de coopération. L’UE se félicite des 
consultations fructueuses menées avec les partenaires algériens afin de réallouer une partie 
substantielle des fonds prévus pour 2011 au programme «Jeunesse et Emploi». 

19. L’UE est convaincue qu’il existe un fort potentiel en Algérie pour moderniser l’économie, 
attirer des investissements étrangers en assurant la sécurité juridique, afin de la rendre plus compétitive 
et moins dépendante des hydrocarbures. L’Europe souhaite assister l’Algérie pour accélérer sa 
croissance économique, lutter contre la corruption, développer l’entrepreneuriat et créer des emplois. 

20. L’UE a pris la mesure des changements actuels dans toute la région méditerranéenne. Une 
révision de la Politique européenne de voisinage est par ailleurs en cours. Dans ce contexte, des 
propositions sont présentées dans les Communications « Un Partenariat pour la démocratie et la 
prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée » et « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un 
voisinage en mutation ». L’UE propose un partenariat renouvelé, mieux ajusté aux différentes réalités, 
basé sur les principes d’appropriation, d’engagements mutuels, « plus pour plus », et de « 
différenciation » afin que les relations avec chaque pays partenaire puissent prendre en compte les 
spécificités de ce dernier, tout en répondant aux événements historiques dans la région. 

21. L’UE réaffirme l’importance de l'Union pour la Méditerranée (UpM) qui est 
complémentaire aux relations bilatérales entre l'UE et ses partenaires du Sud, et qui pourrait être 
renforcée afin d'organiser une coopération régionale effective et axée sur les résultats grâce à des 
projets concrets. Elle salue, à cet égard, la nomination de M. Youssef Amrani comme Secrétaire 
General du Secretariat de l'UpM. L’UE réaffirme son appui au Secrétariat de l'UPM qui doit jouer un 
rôle catalyseur pour fédérer les États, les institutions financières et le secteur privé autour de projets 
économiques concrets, d'importance stratégique, qui seront sources d'emplois, d'innovation et de 
croissance dans toute la région.  

22. L’UE réitère sa volonté de développer à moyen et long terme un dialogue approfondi avec 
l’Algérie en matière de migration et de mobilité, en conformité avec l’approche globale de l’UE sur la 
question des migrations et avec la Communication de la Commission européenne sur le dialogue pour 
les migrations, la mobilité et la sécurité avec les pays du Sud de la Méditerranée. Cette approche a 
pour objectif de créer des synergies entre la migration et le développement économique afin de mieux 
gérer la migration légale, et de renforcer les capacités de coopération en matière de lutte contre 
l’immigration clandestine et de gestion des frontières. 

23. L’UE est consciente des défis que pose à l’Algérie la crise libyenne. Elle réaffirme 
l’importance de parvenir rapidement à une solution politique répondant aux aspirations démocratiques 
du peuple libyen sous l’égide des Nations Unies en association avec les organisations dont l’Union 
Africaine, la Ligue Arabe et l’Organisation de la Conférence Islamique, en conformité avec les 
Résolutions du CSNU 1970 & 1973. L’UE appelle de ses voeux une plus grande coopération régionale 
entre la future Libye démocratique et ses voisins du Maghreb arabe. 

24. L’UE confirme son plein appui à la transition démocratique en Tunisie en réponse aux 
aspirations du peuple tunisien. L’UE est prête à déployer une mission d’observation électorale ainsi 
qu’à mobiliser toute l’aide qu’elle peut apporter afin de consolider l’état de droit et répondre aux défis 
sociaux-économiques les plus urgents. 25. L’UE réitère sa disponibilité pour soutenir le processus 
démocratique en Egypte. Elle est prête à mobiliser une aide substantielle, dans le respect des priorités 
fixées par le gouvernement et le peuple égyptien. 

26. L'UE encourage les efforts visant à la coopération « Sud-Sud » et l'intégration régionale. 
Energie, sécurité, lutte contre le terrorisme, infrastructures, gestion des frontières et croissance 
économique représentent des défis communs auxquels toute la région doit faire face. Dans ce contexte, 
l’UE est ouverte aux suggestions algériennes afin de déterminer la manière dont elle pourrait 
contribuer à l'intégration régionale par des actions concrètes. 
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27. L’UE rappelle son attachement à l’intégration maghrébine et sa disponibilité à  l’appuyer 
pleinement. Elle note avec satisfaction les contacts récents entre l’Algérie et le Maroc et le lancement 
du dialogue constructif sur l'énergie, l'agriculture, les migrations. Elle exprime le voeu que les 
relations entre les deux pays puissent se renforcer et s’approfondir afin de parvenir à la réouverture de 
leur frontière terrestre. L’UE est convaincue que les efforts conjoints pour renforcer les relations entre 
les pays du Maghreb peuvent jouer un rôle décisif en faveur de la stabilité et prospérité de toute la 
région. 

28. L’UE note en particulier les approches novatrices en matière de négociations à  propos du 
Sahara occidental, notamment les consultations menées par l’Envoyé Personnel du SGNU avec les 
parties et les Etats voisins. L’UE souligne qu’il importe d’améliorer la situation des droits de 
l’homme, en conformité avec la résolution récente du CSNU 1979 (2011). L'UE soutient les efforts du 
SGNU en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permettra 
l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. 

29. En ce qui concerne la situation au Sahel, l’UE exprime sa satisfaction d'une implication 
accrue des pays du Maghreb dans la coopération régionale visant à améliorer la sécurité et la 
prospérité de la région saharo-sahélienne. Dans ce contexte, l’UE prend note avec satisfaction des 
rencontres récentes au niveau régional au sujet de la lutte contre le terrorisme et les menaces 
transfrontalières au Sahel. L’UE est prête à intensifier le dialogue avec l’Algérie et d’autres partenaires 
de la région dans le cadre de la Stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel. 
__________________________ 


