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Déclaration de l'Union européenne 

(1) L'Union européenne attend avec intérêt cette troisième session du Conseil 
d'association. Le climat de nos relations bilatérales est excellent. Les nombreux 
contacts qui ont eu lieu à haut niveau entre les deux parties tout au long de l'année 
dernière montrent l'importance que l'Union européenne attache à ces relations. 

(2) Cette session va avoir lieu dans un moment capital pour l'évolution des relations 

bilatérales. Depuis le 1
er mai de cette année, l'Union européenne compte 25 États 

membres. Le protocole par lequel les dix nouveaux États membres vont devenir 
parties à l'accord d'association UE-Jordanie sera prêt à être signé sous peu, après 
l'achèvement des procédures internes à l'UE qui en sont à l'étape finale. L'Union se 
félicite que la Jordanie soit disposée à signer le nouveau protocole. 
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(3) L'Union élargie est résolue à jouer un rôle de plus en plus important dans le monde. 
Elle entend s'attacher à renforcer ses relations avec ses voisins de l'est et du sud; 
c'est dans cette perspective que la politique européenne de voisinage a été 
engagée l'année dernière. Sur la base des acquis du processus de Barcelone, les 
relations avec les partenaires méditerranéens seront approfondies en menant un 
dialogue politique plus fécond, en poursuivant l'intégration économique et en 
améliorant l'accès aux politiques et programmes de la Communauté. Ce sera là 
également une part importante de la mise en œuvre du Partenariat stratégique entre 
l'UE et la région méditerranéenne ainsi que le Moyen-Orient. 

(4) Le plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage permet à 
la Jordanie et à l'UE d'arrêter conjointement des objectifs et des actions ambitieux 
et de définir ainsi le programme de travail pour les années à venir. Ce plan d'action 
sera établi sur mesures, adapté aux besoins et aux spécificités de la Jordanie. L'UE 
se réjouit des résultats positifs des consultations menées sur le projet de plan 
d'action et prend note de la recommandation, adressée par le comité d'association au 
Conseil d'association le 24 juin 2004, d'approuver le plan d'action après que les 
deux parties auront mené à bien leurs procédures internes. La mise en œ uvre 
devrait alors rapidement commencer. L'accord d'association constituera toujours la 
base des relations entre les deux parties. Le suivi de la mise en œuvre du plan 
d'action sera réalisé, ultérieurement, au sein des organes institués par l'accord 
d'association et par la suite. Les sous-comités mis en place depuis 2003 devraient 
avoir un rôle important à jouer dans ce processus et devraient commencer à 
intervenir dès les premières étapes. 

(5) Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales constitue un des fondements des relations entre l'UE et la Jordanie 
et un élément essentiel de l'accord d'association. L'adhésion à des valeurs 
communes, dont la démocratie, l'État de droit, la bonne gestion des affaires 
publiques et le respect des droits de l'homme, devra aussi guider les relations dans 
le cadre de la politique européenne de voisinage. C'est la fidélité à ces valeurs qui 
attestera de l'ambition mise dans ces relations et déterminera leur progression. 

(6) Le Conseil d'association demeurera l'organe principal des relations bilatérales, y 
compris pour ce qui est de la tenue d'un dialogue politique régulier sur des sujets 
d'intérêt commun. L'Union européenne tient à ce que le dialogue politique continue 
d'avoir lieu pour l'essentiel au sein du Conseil d'association; elle se réjouit toutefois 
de la création, lors de cette session, d'un sous-comité "droits de l'homme, 
démocratie et gouvernance", qui montre la volonté des deux parties d'aborder 
tous les sujets d'intérêt commun dans un esprit de partenariat. Le sous-comité 
"droits de l'homme, démocratie et gouvernance" traitera des questions liées au 
renforcement de la démocratie et de l'État de droit, à la bonne gestion des affaires 
publiques, au système judiciaire ainsi qu'à la ratification et la mise en œuvre des 
principales conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales et de leurs protocoles. Les discussions utiles qui se sont 
déjà ouvertes en vue d'échanger des informations et d'expliquer les positions 
respectives sur la question du recours à la peine capitale et concernant la Cour 
pénale internationale pourraient aussi se poursuivre dans cette enceinte. 
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(7) La Jordanie s'est engagée dans un important processus de réforme national. Le 
plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage viendra appuyer 
ce programme de réformes politique et économique défini au niveau national. L'UE 
encourage le gouvernement jordanien à œuvrer énergiquement à la mise en œuvre 
des objectifs établis par le gouvernement dans son plan national de développement 
politique et dans le plan social et économique national pour 2004-2006. Les 
réformes sociale et économique sont déjà engagées; des progrès ont été accomplis 
également dans le secteur des médias et en ce qui concerne la législation sur les 
droits des femmes. L'Union européenne salue les pas déjà accomplis et est prête à 
apporter toute l'aide qu'elle pourra à l'avancement des réformes que la Jordanie a si 
courageusement décidé d'adopter. 

(8) Le plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage comprendra 
un chapitre politique substantiel prévoyant des mesures visant à garantir la stabilité 
et l'efficacité des institutions qui doivent renforcer la démocratie et l'État de droit, la 
bonne gestion des affaires publiques et la transparence, la réforme judiciaire, 
l'indépendance des médias, la promotion de la liberté d'association, le 
développement de la société civile et le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, en particulier en ce qui concerne la promotion de l'égalité de 
traitement des hommes et des femmes. L'Union européenne se félicite des 
domaines prioritaires qui ont été définis et est prête à aider la Jordanie à poursuivre 
le travail sur ces questions. 

(9) Dans le cadre du plan d'action, l'UE et la Jordanie s'intéresseront en particulier aux 
moyens d'intensifier le dialogue et la coopération sur les questions régionales et 
internationales, notamment dans le contexte du processus de paix au Moyen-
Orient et en Iraq, en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, et 
dans le but de répondre aux menaces communes contre la sécurité, y compris la 
lutte contre le terrorisme et la coopération dans le domaine de la non-prolifération 
des armes de destruction massive. 

(10) En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, l'UE et la Jordanie se sont mises 
d'accord sur des mesures concrètes au titre du plan d'action dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage. L'Union européenne pour sa part est déterminée 
à affronter sans relâche, et dans toutes ses composantes, la menace terroriste. Au 
lendemain des attentats de Madrid en mars 2004, l'UE et ses États membres ont 
donné l'assurance qu'ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre le 
terrorisme et ont adopté une déclaration ambitieuse sur la lutte contre le terrorisme, 
qui définit les objectifs stratégiques de l'UE à cet égard. 

(11) L'Union européenne s'attache à renforcer les efforts menés à l'échelon international 
pour lutter contre le terrorisme et appuyer le rôle central que jouent les Nations 
unies pour maintenir le consensus international et pour mobiliser la communauté 
internationale dans son ensemble. L'adhésion universelle à toutes les obligations et 
normes internationales, y compris aux engagements pris dans le cadre des 
conventions pertinentes des Nations unies et des résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations unies ainsi qu'aux normes arrêtées dans les recommandations spéciales 
du Groupe d'action financière et leur respect intégral revêtent pour l'UE la plus 
haute importance. L'UE se félicite par conséquent que la Jordanie se déclare 
disposée à aborder les préoccupations de l'UE concernant la déclaration de la 
Jordanie relative à la Convention internationale des Nations unies pour la 
répression du financement du terrorisme. 



  

 
13269/04 (Presse 288) 4 

 FR 

(12) La lutte contre le terrorisme est en train d'être incorporée dans tous les aspects de 
l'action extérieure de l'UE. Les questions touchant à la lutte contre le terrorisme 
sont un élément essentiel des relations de l'UE avec les pays tiers. Dans ses 
relations avec ses partenaires, l'UE insiste sur la détermination à combattre le 
terrorisme ainsi que sur l'obligation de respecter les droits de l'homme dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme. Sur le plan pratique, l'UE a à cœur de mener un 
dialogue et une coopération visant à promouvoir le respect intégral des obligations 
internationales; elle souhaite échanger des informations sur des groupes terroristes 
et leurs réseaux de soutien et mettre en commun des bonnes pratiques en matière de 
répression et de prévention du terrorisme. L'UE et ses États membres sont prêts à 
étendre leur coopération et leur aide, afin de renforcer les capacités de lutte contre 
le terrorisme dans des pays et régions clés et afin d'aider à la mise en œuvre des 
engagements pris dans le cadre d'instruments du droit international. Nous 
examinons actuellement comment faire de l'aide extérieure un instrument efficace 
pour contribuer au renforcement de la capacité de lutte contre le terrorisme de nos 
partenaires et pour s'attaquer aux facteurs qui favorisent l'adhésion au terrorisme. 
Nous attendons avec intérêt de pouvoir échanger nos vues avec la Jordanie sur la 
meilleure façon de mener avec vous une coopération opérationnelle et efficace. 

(13) Il importe au plus haut point, dans la lutte contre le terrorisme, de pouvoir s'appuyer 
sur une démarche globale, à court et à long terme. C'est pourquoi l'Union 
européenne a entrepris de définir une stratégie à long terme pour s'attaquer aux 
facteurs sous-jacents au recrutement de terroristes. Les travaux menés actuellement 
visent à identifier ces facteurs, et à les combattre, sans négliger le rôle des systèmes 
éducatifs et les activités d'organisations radicales à but non lucratif. Nous attendons 
avec impatience de pouvoir mener une discussion sur ces facteurs et sur les moyens 
et méthodes à mettre en œuvre pour nous y attaquer, dans notre dialogue avec la 
Jordanie ainsi que dans l'application du plan d'action dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage. 

(14) L'Union européenne estime qu'il est de la plus haute importance d'empêcher les 
terroristes d'accéder à des ressources financières ou à tout autre ressource 
économique. L'UE étudie les moyens d'améliorer l'efficacité des procédures de gel 
des avoirs. En outre, elle appuie vigoureusement les mesures visant à identifier les 
titulaires et les bénéficiaires réels de comptes bancaires, quel que soit leur lieu de 
résidence, ainsi que la réglementation du secteur non-lucratif et la réglementation 
des systèmes alternatifs de versement de fonds, qui constituent aussi des moyens de 
limiter le financement du terrorisme, conformément aux recommandations 
spéciales du GAFI. Une démarche globale cohérente visant à renforcer encore la 
lutte contre le financement du terrorisme doit être élaborée sur la base de 
propositions qui seront présentées au niveau de l'UE d'ici décembre 2004. Nous 
comptons dialoguer et échanger nos expériences respectives avec la Jordanie sur 
ces questions cruciales. 
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(15) L'UE est fortement préoccupée par l'actuelle prolifération des armes de 
destruction massive et de leurs vecteurs, qu'elle considère comme l'une des plus 
graves menaces pour la paix et la sécurité internationales. À cet égard, l'UE se 
félicite de l'adoption de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies. 
L'UE prépare actuellement son rapport au comité institué par cette résolution et 
invite tous les États à présenter leur rapport en temps utile avant le 28 octobre 2004. 

(16) Le Conseil européen a adopté, en décembre 2003, une stratégie contre la 
prolifération des armes de destruction massive. En application de cette stratégie, 
l'UE utilisera tous les instruments politiques et diplomatiques dont elle dispose et 
entreprendra toute une série d'actions pour enrayer la prolifération des armes de 
destruction massive et de leurs vecteurs, qu'elle soit le fait d'acteurs étatiques ou 
non étatiques. À cet égard, l'UE souligne l'importance du respect intégral et de la 
mise en œuvre au niveau national des traités et accords internationaux de 
désarmement et de non-prolifération en vigueur ainsi que des autres obligations 
internationales en la matière.  

(17) L'UE attache une grande importance à l'universalisation des instruments 
internationaux visant à lutter contre la prolifération des armes de destruction 
massive et de leurs vecteurs, grâce à la signature de tous les instruments pertinents, 
à l'adhésion à ceux-ci ou à leur ratification, selon le cas. L'UE invite tous les pays à 
mettre en place des systèmes efficaces de contrôles nationaux à l'exportation, 
portant à la fois sur l'exportation et le transit des biens liés aux armes de destruction 
massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale en ce qui concerne les 
technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive, et 
prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation. L'UE a également décidé 
d'intégrer la coopération en matière de non-prolifération dans le cadre plus général 
de ses relations avec les pays tiers, y compris, entre autres, par l'inclusion d'une 
clause de non-prolifération dans les accords futurs et existants. L'UE est prête à 
recenser avec la Jordanie les secteurs dans lesquels une coopération concrète 
pourrait être envisagée. 

(18) L'UE a affirmé à maintes reprises que le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires constitue la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération et le 
fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire prévu par l'article VI 
dudit traité. Afin de préserver l'intégrité du TNP, l'UE estime qu'il est extrêmement 
important que la conférence de révision du traité, qui se tiendra en 2005, aboutisse à 
des résultats positifs. 

(19) L'UE salue la décision des ministres des affaires étrangères, lors de la Conférence 
euro-méditerranéenne au niveau ministériel tenue à Dublin les 5 et 6 mai 2004, de 
donner mandat aux hauts fonctionnaires pour qu'ils examinent les possibilités de 
renforcer le dialogue et la coopération sur les questions de non-prolifération. Elle se 
félicite de ce que les hauts fonctionnaires Euromed ont commencé à étudier de 
façon constructive une proposition du représentant personnel pour les questions 
liées à la non-prolifération du Secrétaire général/Haut Représentant, 
M. Javier Solana, visant à mettre sur pied un atelier sur les questions de non-
prolifération et de désarmement. 
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(20) L'UE réaffirme également son engagement en faveur de l'objectif partagé, tel 
qu'énoncé dans la déclaration de Barcelone de 1995, de s'employer à établir, au 
Moyen-Orient, une zone exempte d'armes de destruction massive, nucléaires, 
biologiques et chimiques, et de leurs vecteurs, qui soit assortie d'un système de 
vérification mutuelle efficace. 

(21) En ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient, l'Union européenne 
rappelle la déclaration publique faite par les représentants du uatuor à l'issue de la 
réunion qu'ils ont tenue le 22 septembre 2004 à New York. L'Union européenne 
souligne en particulier qu'ils ont réitéré de concert leur déclaration du 4 mai 2004. Il 
faut néanmoins constater que la situation, tant pour les Palestiniens que pour les 
Israéliens, demeure extrêmement difficile et qu'aucun progrès important concernant 
la Feuille de route n'a été accompli. 

(22) L'Union européenne demeure profondément convaincue que la Feuille de route du 
uatuor, approuvée par la résolution 1515 du Conseil de sécurité des Nations unies, 

demeure la base sur laquelle pourra être élaboré un règlement pacifique. Elle 
demande à toutes les parties de s'abstenir de toute nouvelle escalade et de prendre 
les mesures nécessaires pour entamer la mise en œuvre de la Feuille de route, la 
plus importante d'entre elles étant que toutes les parties renoncent à toute nouvelle 
violence. 

(23) L'UE a réitéré, avec ses partenaires du uatuor, ses encouragements au premier 
ministre israélien, M. Sharon, pour son intention de procéder au retrait de toutes les 
implantations à Gaza et de certaines parties de la Cisjordanie; elle réaffirme que ce 
retrait devrait être intégral et sans réserve et entrepris de manière compatible avec 
la Feuille de route, constituant ainsi une étape vers la fin de l'occupation par Israël 
commencée en 1967; cet objectif devra être atteint par des négociations directes 
entre les deux parties, avec pour but deux États, Israël et une Palestine souveraine, 
indépendante, viable, démocratique et dotée d'un territoire d'un seul tenant, vivant 
côte à côte en sécurité. L'UE demande instamment à Israël et à l'Autorité 
palestinienne d'œuvrer de manière étroitement coordonnée à la préparation et la 
mise en œuvre de cette initiative de retrait. 

(24) L'Autorité palestinienne doit se préparer à assumer le contrôle de Gaza, en 
particulier en procédant à une réforme de ses forces de sécurité et en rétablissant 
l'état de droit. L'UE exprime son appréciation et son soutien à la Jordanie pour 
l'aide qu'elle s'efforce d'apporter à la réforme et la reconstruction des services de 
sécurité palestiniens, pour parvenir à mettre un terme général et durable à toute 
violence et pour progresser sur la voie de la sécurité, de la stabilité et de la 
prospérité à Gaza lorsque le retrait sera mis en œuvre. 

(25) L'UE appelle toutes les parties concernées, y compris Israël, l'Autorité 
palestinienne, la communauté des bailleurs de fonds et la Banque mondiale, à 
mener des discussions constructives sur les aspects économiques du retrait de Gaza 
et de la Cisjordanie. À cet égard, les membres du uatuor réitèrent leur soutien au 
Fonds d'affectation spéciale de la Banque mondiale et invitent tous les bailleurs de 
fonds à y contribuer. 
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(26) L'UE, ainsi que ses partenaires du uatuor, soulignent qu'ils sont toujours disposés 
à discuter avec une direction palestinienne responsable et réformée. Dans ce 
contexte, l'UE prend acte de la déclaration faite par le ministre jordanien des 
affaires étrangères avant la 59

ème
 session de l'Assemblée générale des Nations 

unies, confirmant que son pays est prêt à fournir aux Palestiniens l'aide qu'ils 
pourraient solliciter dans le cadre des efforts qu'ils mènent pour réformer leurs 
structures administratives et de sécurité, afin de les aider à mieux remplir les 
obligations qui leur incombent en vertu de la Feuille de route. L'UE exhorte 
vigoureusement l'Autorité palestinienne à prendre dès maintenant des mesures pour 
contribuer aux réunions constructives du Comité spécial de liaison et du Groupe d e 
travail sur la réforme palestinienne prévues cet automne. L'UE se félicite des 
mesures prises en vue de la tenue d'élections municipales palestiniennes bien 
préparées, libres et régulières, et exhorte Israël et l'Autorité palestinienne à coopérer 
à cette fin. 

(27) L'UE invite notamment le gouvernement d'Israël à mettre en œuvre les obligations 
qui lui incombent en vertu de la Feuille de route, y compris le démantèlement des 
colonies avancées établies depuis mars 2001, et à cesser toutes les activités 
d’implantation de colonies, y compris l’expansion naturelle, conformément à la 
Feuille de route. Le manque d’action à cet égard est une cause de préoccupation. 
L'UE appelle également le gouvernement d'Israël à prendre dès maintenant toutes 
les mesures possibles, compatibles avec les besoins légitimes d’Israël en matière de 
sécurité, pour réduire les souffrances humaines et les difficultés économiques du 
peuple palestinien.  

(28) L'UE réaffirme ses préoccupations, exprimées à de précédentes occasions, quant au 
tracé même du mur de séparation israélien et prend acte de l'avis consultatif de la 
Cour internationale de justice sur ce point. Tout en reconnaissant le droit d'Israël de 
protéger ses citoyens contre les attentats, l'UE rappelle qu'elle a exigé que celui-ci 
arrête la construction du mur dans les territoires palestiniens, y compris à 
Jérusalem-Est et dans ses alentours, et revienne sur ce projet, qui est contraire aux 
dispositions pertinentes du droit international. L'UE exhorte par conséquent le 
gouvernement d'Israël à remplir ses obligations en ce qui concerne le tracé du mur 
et réaffirme qu’aucune partie ne devrait entreprendre d’actions unilatérales 
susceptibles de préjuger de questions qui ne peuvent être résolues que par la 
négociation et un accord entre les parties. L'UE prend acte de la position que la 
Jordanie a exprimée sur cette question lors de la 59ème session de l'Assemblée 
générale des Nations unies, qui s'est tenue tout récemment. 

(29) L'UE rappelle qu'une paix globale au Moyen-Orient devra également inclure la 
Syrie et le Liban. 

(30) L'UE se félicite de la déclaration que la Ligue des États arabes a faite en faveur de 
l'initiative arabe de paix lors du sommet qu'elle a tenu les 22 et 23 mai à Tunis. Elle 
salue le fait que la Ligue arabe ait reconduit l'initiative de paix de Beyrouth et 
réaffirmé son soutien à la Feuille de route lors de ce sommet et qu'elle ait condamné 
la violence aveugle contre les civils. L'UE apprécie vivement le rôle constructif 
joué par la Jordanie dans la préparation de cette initiative, ainsi que son engagement 
à l'égard de celle-ci. 
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(31) Étant voisine de l'Iraq, la Jordanie est particulièrement concernée par la situation 
que connaît ce pays. L'Union européenne condamne fermement la poursuite des 
enlèvements en Iraq et souligne que tous les otages doivent être immédiatement 
libérés, sains et saufs. Elle condamne fermement tous les actes de terrorisme 
commis dans ce pays, qui ont causé la mort de très nombreux innocents. 

(32) L'objectif de l'Union européenne est un Iraq sûr, stable, unifié, prospère et 
démocratique, qui apportera une contribution positive à la stabilité de la région. 
Nous œuvrons en partenariat avec le gouvernement intérimaire et le peuple 
iraquiens à la réalisation de cet objectif. 

(33) L'Union européenne tient à souligner qu'elle soutient le peuple et le gouvernement 
intérimaire iraquiens et qu'elle est déterminée à appuyer la reconstruction 
économique, sociale et politique de l'Iraq. Nous avons salué l'adoption à l'unanimité 
de la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui apporte aux 
Iraquiens l'appui international leur permettant de déterminer librement leur avenir 
politique et de reconstruire leur pays. Nous réaffirmons notre volonté d'appuyer la 
mise en œuvre de cette résolution. 

(34) La présence et le rôle des Nations unies en Iraq sont d'une importance cruciale pour 
le processus de reconstruction sociale, économique et politique. L'Union 
européenne a pris acte de la demande du Secrétaire général des Nations unies visant 
à ce qu'elle soutienne la force de protection des Nations unies en Iraq, à laquelle 
elle apporte actuellement une contribution substantielle. 

(35) Le défi immédiat le plus important est la tenue d'élections en Iraq en janvier 2005, 
conformément au calendrier fixé dans la résolution 1546 du Conseil de sécurité des 
Nations unies. L'Union européenne soutient la préparation de ces élections en 
coopération avec la Commission électorale indépendante pour l'Iraq et en étroite 
coordination avec les Nations unies. 

(36) L'Union européenne salue le rôle clé joué par la Jordanie en faveur de l'organisation 
d'une réunion faisant suite à celle que les pays voisins de l'Iraq ont tenue au Caire 
en juillet 2004. Il est important que les voisins de ce pays fassent preuve d'un 
engagement positif et qu'il existe ainsi un soutien régional à l'amélioration de la 
sécurité et au processus politique et de reconstruction en Iraq. L'Union européenne 
se félicite des contributions constructives de la Jordanie, notamment dans le 
domaine de la formation de la police et de l'armée iraquiennes. 
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(37) L'objectif premier de l'Union européenne est de promouvoir l'édification, en 
partenariat, d'une zone commune de paix, de prospérité et de progrès dans la région 
méditerranéenne et au Moyen-Orient. Les principales préoccupations politiques de 
l'Union sont la bonne gestion d es affaires publiques, la démocratie, l'État de droit, 
les droits de l'homme, le rôle et les droits de la femme, le respect des minorités, la 
coopération en matière de non-prolifération, la lutte contre le terrorisme, la 
prévention des conflits et le développement économique, comme indiqué dans la 
déclaration faite par la Ligue arabe lors de son sommet du 23 mai 2004, à laquelle 
la Jordanie a activement contribué. 

(38) S'agissant du processus de Barcelone, qui est une priorité pour cette présidence, 
les efforts visent surtout à préparer la réunion à mi-parcours des ministres euro-
méditerranéens des affaires étrangères qui doit se tenir les 29 et 30 novembre à La 
Haye, en vue d'en assurer le bon déroulement. Cette réunion sera l'occasion de 
dresser un bilan et de préparer la conférence ministérielle ordinaire qui se tiendra 
en 2005. Une attention particulière sera aussi accordée au dixième anniversaire du 
partenariat euro-méditerranéen. La maîtrise commune du processus, ainsi que 
l'amélioration de son efficacité et de sa visibilité, sont autant d'objectifs 
fondamentaux. Pour atteindre ceux-ci, il importe de progresser sur chacun des trois 
chapitres, d'évaluer correctement le processus et de faire en sorte que la Fondation 
Euromed devienne opérationnelle. 

(39) En ce qui concerne les accords d'association, des progrès sensibles ont été 
enregistrés dans le cadre du processus d'association, qui est au cœur du partenariat 
euro-méditerranéen. Des accords d'association sont désormais en vigueur avec 
l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, ainsi que, à titre intérimaire, 
avec l'Autorité palestinienne. Un accord intérimaire a été conclu avec le Liban, en 
attendant que l'accord d'association soit dûment ratifié. Les procédures de 
ratification des accords conclus avec le Liban et l'Algérie ont presque abouti. La 
négociation d'un accord avec la Syrie est en voie d'achèvement, le but étant de 
compléter le réseau des accords d'association conclus avec les pays 
euro-méditerranéens. 

(40) La conclusion, en mars 2004, de l'accord d'Agadir portant sur la création d'une 
zone de libre-échange entre la Jordanie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie a constitué 
une étape importante sur la voie de l'intégration commerciale et économique 
subrégionale, que l'Union européenne a longtemps encouragée et que la Jordanie a 
toujours particulièrement prônée, en vue de la création à terme de la zone de libre-
échange euro-méditerranéenne. L'UE espère que d'autres partenaires ayant signé un 
accord d'association pourront adhérer au processus d'Agadir. 
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(41) Lors de sa réunion du mois de juin de cette année, le Conseil européen a approuvé 
le partenariat stratégique entre l'UE et la région méditerranéenne ainsi que le 
Moyen-Orient. Il s'agit d'un document dans lequel sont énoncés des objectifs 
politiques pour les relations que nous entretenons avec les pays de la région 
méditerranéenne et du Moyen-Orient, qui s'appuie sur notre engagement de longue 
date vis-à-vis des défis auxquels ces pays sont confrontés. Cet engagement s'est 
traduit par des cadres tels que le partenariat euro-méditerranéen, la politique 
européenne de voisinage (PEV) et la coopération dans le cadre d'accords avec 
plusieurs pays ou groupes de pays concernés. Le partenariat stratégique vise 
principalement à soutenir les réformes politiques, économiques et sociales. Il a été 
élaboré en consultation avec les pays concernés; la stratégie est fondée sur le 
partenariat et le dialogue. Le partenariat stratégique est en cours de mise en œuvre, 
et une première évaluation aura lieu à la mi-2005. 

(42) Le projet de plan d'action dans le cadre de la PEV couvre des domaines d'action 
spécifique clés propres à renforcer le partenariat UE-Jordanie sur la base de l'accord 
d'association. Outre le dialogue et les réformes politiques, ces domaines 
comprennent notamment le commerce et les mesures destinées à préparer la 
Jordanie à tirer graduellement profit du marché intérieur de l'UE, la justice et les 
affaires intérieures, l'énergie, le transport et la société de l'information, la recherche 
et l'innovation, l'environnement, la politique sociale, la santé, la culture, la politique 
audiovisuelle et l'éducation. 

(43) Sur le front économique, le projet de plan d'action de la PEV comporte entre 
autres une série de dispositions économiques renforçant et complétant celles de 
l'accord d'association dans le but de favoriser le développement économique et la 
cohésion sociale à long terme en Jordanie, ainsi que d'accroître progressivement 
l'intégration économique de ce pays avec l'UE. 

(44) L'UE salue les progrès que la Jordanie continue d'accomplir dans la consolidation 
de son cadre macroéconomique et dans la mise en œuvre de ses réformes 
structurelles. Conjuguées à d'importantes aides étrangères non remboursables, ces 
réformes ont contribué à accroître la capacité d'adaptation de l'économie 
jordanienne et permis à celle-ci d'être relativement forte ces dernières années. Le 
rythme des réformes doit être maintenu, afin d'assurer la viabilité à moyen terme de 
l'économie jordanienne et de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère. 
Lors de la deuxième réunion de dialogue économique UE-Jordanie qui se tiendra en 
décembre 2004, il sera débattu de la mise en œuvre du projet de plan d'action de 
la PEV dans le domaine des réformes macroéconomiques et structurelles, lesquelles 
sont nécessaires pour accélérer le développement économique.  
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(45) Sur le front macroéconomique, le produit intérieur brut (PIB) en termes réels est 
tombé à environ 3% en 2003 à cause de l'impact de la guerre d'Iraq au cours du 
premier semestre de l'année, et devrait passer à quelque 5,5% en 2004 grâce à la 
bonne tenue des exportations et à la forte demande intérieure. L'inflation a été 
modérée, s'établissant à 2,3% en 2003, grâce à une politique monétaire prudente, et 
la position extérieure a été solide du fait de l'afflux record d'aides étrangères non 
remboursables. Ces aides ont aussi permis de maintenir le déficit des finances 
publiques à 1,1% du PIB. Mais si l'on en fait abstraction, ce déficit reste très 
important, ce qui, conjugué au niveau élevé de la dette publique de la Jordanie, 
justifie la poursuite des efforts d'ajustement budgétaire, notamment par des 
réformes en matière de recettes. L'UE se félicite des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des réformes structurelles, entre autres de l'amélioration de 
l'environnement réglementaire, de la libéralisation des échanges, de la privatisation 
et des réformes engagées dans le secteur financier. Elle préconise des efforts 
soutenus dans les domaines recensés dans le plan d'action. 

(46) Les conditions sociales se sont améliorées, mais la pauvreté et le chômage restent 
des problèmes aigus. Les objectifs de développement social énoncés dans le plan 
d'action de la PEV cadrent parfaitement avec les politiques de développement 
menées par la Jordanie dans le cadre de son plan social et économique national, à la 
mise en œuvre desquelles ils contribuent. La politique de développement social de 
la Jordanie est un domaine prioritaire important, dans la mesure où elle comprend 
notamment des mesures visant à favoriser l'investissement privé, la croissance 
économique, l'emploi et la réduction de la pauvreté. L'UE a fourni une aide 
financière spécifique en faveur de ces mesures et attend avec intérêt que le 
gouvernement jordanien prenne de nouvelles dispositions pour lutter contre la 
pauvreté, en particulier dans les régions les plus défavorisées. 

(47) L'UE salue les progrès accomplis par la Jordanie dans l'amélioration du climat des 
affaires, ainsi que ses initiatives visant à stimuler davantage le développement du 
secteur privé, notamment par la mise en œuvre de la stratégie de modernisation du 
secteur industriel et de son programme de mise à niveau et de modernisation. Dans 
le plan d'action de la PEV, il est souligné qu'il importe de poursuivre la coopération 
engagée dans le cadre d'EJADA, action euro-jordanienne pour le développement 
des entreprises, et de MED BEST, travaux préparatoires devant aboutir à la mise en 
œuvre de la charte euro-méditerranéenne pour l'entrepreneuriat en Jordanie. Dans le 
cadre de la définition des meilleures pratiques de promotion de l'entrepreneuriat, le 
programme MED BEST a permis de relever les domaines prioritaires, comme 
l'accès au financement, l'éducation et l'innovation, dans lesquels des échanges 
d'expériences pourraient être utiles. L'UE engage la Jordanie à intensifier le 
dialogue entre le secteur des entreprises, les administrations et le monde 
universitaire en vue de déterminer les mesures à prendre en priorité pour améliorer 
le climat des affaires. Cette coopération active entre l'UE et la Jordanie vise à 
renforcer la compétitivité et à rendre la Jordanie attrayante aux yeux des 
investisseurs européens. Ces questions seront examinées plus en détail par le sous-
comité sur le commerce, l'industrie, les services et la promotion des 
investissements. 
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(48) L'UE se félicite de l'engagement de la Jordanie à mettre en œuvre le plan d'action 
pour la libre circulation des produits industriels approuvé par les ministres euro-
méditerranéens du commerce en juillet 2003 à Palerme. Le plan d'action de la PEV 
énonce les mesures à prendre pour la mise en œuvre du plan d'action de Palerme et 
pour l'harmonisation des procédures en matière de réglementation technique, de 
normalisation et d'évaluation de la conformité. Dans le cadre du plan d'action, la 
Jordanie et l'UE ont déjà recensé les secteurs dans lesquels une harmonisation 
juridique pourrait conduire à la conclusion d'un accord sur l'évaluation de la 
conformité et l'acceptation des produits industriels. L'UE attend avec intérêt que de 
nouveaux progrès soient accomplis dans ce domaine. 

(49) En ce qui concerne les relations commerciales, un tiers environ du total des 
importations jordaniennes est originaire de l'UE; il s'agit principalement de 
machines, d'instruments, de produits chimiques et de denrées alimentaires 
transformées. Jusqu'à présent, l'UE n'a pas été un destinataire important pour les 
produits jordaniens, mais les réformes qui seront mises en œuvre dans le cadre de 
l'accord d'association devraient contribuer à changer cet état de choses. La balance 
commerciale globale de la Jordanie vis-à-vis du monde accuse un déficit structurel, 
les importations étant presque deux fois plus élevées que les exportations. Ce 
déficit commercial s'est toutefois amélioré au cours des dernières années, et il est en 
partie couvert par un excédent dans le domaine des services, principalement sous la 
forme de transferts et de recettes du secteur touristique.  

(50) Au cours des dernières années, la Jordanie a modernisé en profondeur son cadre 
législatif et réglementaire afin de mettre en œuvre un train de mesures 
impressionnant en matière de libéralisation des échanges, ce qui lui a permis 
d'accéder à l'OMC en 2000. Une libéralisation plus poussée du commerce 
multilatéral devrait également être vigoureusement poursuivie dans le cadre du 
cycle de Doha. Cette politique cohérente s'est en outre traduite par la conclusion 
d'accords commerciaux avec ses principaux partenaires, notamment avec Singapour 
en 2004. À cet égard, l'UE se félicite des mesures prises par la Jordanie et Israël 
pour renforcer leur accord de commerce et de coopération. La Jordanie, grâce à 
l'ensemble des accords de libre-échange qu'elle a conclus et qu'elle conclura à 
l'avenir avec des partenaires méditerranéens ou autres, profitera grandement de 
l'élargissement du système pan-européen de cumul. L'UE souhaiterait que les règles 
d'origine pan-euro-méditerranéennes soient incorporées dans le protocole à l'accord 
de commerce et de coopération entre la Jordanie et Israël, ce qui stimulerait la 
croissance des échanges industriels entre la Jordanie et l'UE. En outre, l'UE 
présentera prochainement des propositions visant à intégrer le nouveau protocole 
pan-euro-méditerranéen dans l'actuel accord UE-Jordanie. 

(51) Dans le cadre de l'accord d'association, une amélioration globale du cadre législatif 
et réglementaire ainsi que la création et le renforcement des institutions participant 
à sa mise en œuvre sont nécessaires pour accompagner les engagements 
commerciaux. L'UE salue les progrès que la Jordanie a déjà accomplis à cet égard 
et souhaite continuer à œuvrer avec elle en ce sens. Dans le cadre du plan d'action 
de la politique européenne de voisinage, l'UE et la Jordanie ont arrêté des mesures 
destinées à améliorer la compétitivité jordanienne, à mettre en place un cadre 
réglementaire porteur et à accroître la convergence avec l'UE sur le plan 
réglementaire afin de favoriser une hausse des exportations. 
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(52) L'UE attache une grande importance à la mise en œuvre du plan d'action visant à 
faciliter les échanges et les investissements que les ministres euroméditerranéens du 
commerce ont arrêté en mars 2002 à Tolède et qui a été entériné lors du sommet de 
Palerme de juillet 2003. Le plan d'action dans le cadre de la politique européenne 
de voisinage décrit les dispositions à prendre pour mettre en œuvre la 
recommandation adoptée par les ministres du commerce à Palerme en juillet 2003 
ainsi que d'autres mesures, notamment la nécessité d'accroître la coopération avec 
d'autres agences aux frontières, la fourniture d'assistance en ce qui concerne la mise 
en œuvre de la règle du cumul de l'origine, la nécessité de renforcer la coopération 
administrative dans la lutte contre la fraude et le développement de l'analyse des 
risques. L'UE est convaincue que la simplification des procédures commerciales et 
la suppression de la bureaucratie, en recourant à des méthodes modernes, sont 
essentielles pour développer les échanges entre l'UE et la Jordanie. 

(53) Une coopération douanière efficace est indispensable à la facilitation des 
échanges. L'article 76 de l'accord d'association prévoit d'instaurer une coopération 
douanière entre les deux parties. La décision prise en 2003 par le Conseil 
d'association de créer un sous-comité chargé de la coopération douanière qui 
appuiera les travaux du Comité d'association permettra de renforcer encore la 
coopération dans le domaine des douanes. 

(54) La création d'une zone de libre-échange est un objectif clé de l'accord 
d'association, et elle ne doit pas se limiter aux marchandises. L'UE encourage la 
Jordanie à ouvrir progressivement ses marchés dans le secteur des services. Elle 
note avec approbation que celle-ci a pris des engagements substantiels au cours du 
processus d'accession à l'AGCS et se félicite que la Jordanie participe aujourd'hui 
aux négociations de l'AGCS. 

(55) En ce qui concerne l'agriculture, l'UE se félicite des consultations en cours qui 
visent à mettre progressivement en place une libéralisation plus poussée des 
échanges bilatéraux de produits agricoles, comme le prévoient l'accord 
d'association et le plan d'action de la politique européenne de voisinage. L'UE 
estime que, étant donné l'importance de nos échanges commerciaux dans le 
domaine agricole, qui représentent presque 9% du commerce bilatéral total, une 
plus grande libéralisation des échanges agricoles contribuera à la croissance 
économique et à la modernisation du secteur agricole. L'UE attend avec beaucoup 
d'intérêt la poursuite de la coopération en ce qui concerne l'amélioration de la 
qualité des produits agricoles et la protection des indications géographiques, et 
invite la Jordanie à amorcer la coopération dans le domaine du développement des 
zones rurales, y compris sur le plan de la protection de l'environnement.  

(56) Pour ce qui est de la concurrence, la Commission se félicite de la ratification de la 
loi temporaire sur la concurrence ainsi que de la création des instances nécessaires à 
l'application de la législation et à l'examen des affaires de concurrence. Toutes ces 
mesures encourageantes figurent dans les orientations pour la mise en œuvre de la 
coopération entre les parties décrite à l'article 53 de l'accord. L'objectif de ce 
dialogue est d'éviter que des restrictions à la concurrence freinent ou réduisent à 
néant les effets bénéfiques que devrait avoir la libéralisation progressive des 
échanges. 
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(57) L'UE encourage la Jordanie à poursuivre les travaux visant à développer les 
secteurs des transports, de l'énergie et de la société de l'information ainsi que les 
réseaux correspondants, en encourageant la libéralisation dans ces secteurs, les 
investissements dans les infrastructures ainsi que l'interconnexion avec les réseaux 
de l'UE, comme cela a été convenu dans le plan d'action dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage. L'UE souhaite vivement que se développe un 
marché régional du gaz et de l'électricité au Mashreq et se félicite que la Jordanie 
ait accepté de participer au programme gazier pour la région du Mashreq ("Master 
Plan gazier") ainsi qu'à la plate-forme gazière UE-Mashreq qui sera hébergée à 
Damas. Le soutien financier apporté par la Banque européenne d'investissement en 
faveur du développement d'un réseau gazier régional, par le biais de sa participation 
au financement du gazoduc arabe, marque l'engagement de l'UE à l'égard de ces 
priorités. L'UE se félicite du processus de réforme en cours dans le secteur des 
transports et du rôle clé joué par la Jordanie pour promouvoir la coopération 
sous-régionale avec ses voisins en matière de transports. Les réformes entreprises 
par la Jordanie dans ces domaines contribueront à renforcer la compétitivité des 
industries nationales et à faciliter les échanges. L'UE encourage aussi la Jordanie à 
intensifier la coopération en vue d'améliorer la sûreté et la sécurité dans les secteurs 
des transports routiers, maritimes et aériens. 

(58) Dans les domaines de la recherche et du développement scientifique, l'UE attend 
avec intérêt la mise en place de l'Accord de coopération scientifique et 
technologique. Ce dernier facilitera le développement de la capacité scientifique et 
technologique de la Jordanie en mettant l'accent sur l'utilisation des résultats de la 
recherche et du développement technologique par le secteur de l'industrie et des 
PME, ainsi que l'intégration des secteurs jordaniens de la recherche et de la 
technologie dans l'espace européen de la recherche et le programme-cadre de la 
Communauté. Le plan d'action dans le cadre de la politique européenne de 
voisinage contient des mesures visant à renforcer la coopération dans ce domaine, 
sur la base qui sera définie dans l'Accord de coopération scientifique et 
technologique. 

(59) L'UE attache une grande importance au renforcement de la coopération dans le 
domaine de l'environnement conformément aux priorités énoncées dans le plan 
d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Il s'agit notamment 
de prendre des mesures pour créer les conditions propices à une bonne gouvernance 
environnementale, de prévenir la dégradation de l'environnement, de protéger la 
santé humaine, de parvenir à une utilisation rationnelle des ressources naturelles, 
dans le respect des engagements pris lors du Sommet de Johannesburg, et de 
renforcer la coopération régionale et internationale dans le domaine de la protection 
de l'environnement. 

(60) Pour ce qui est de la coopération dans le domaine statistique, l'UE encourage la 
Jordanie à intensifier la coopération et à prendre les mesures nécessaires pour 
renforcer sa capacité institutionnelle à cet égard, dans le cadre du plan d'action de la 
politique européenne de voisinage. 

(61) L'UE encourage la mise en œuvre du programme national de réforme du secteur 
de l'éducation ainsi que les travaux visant à améliorer la qualité et la capacité des 
institutions et des organismes qui contribuent à assurer la qualité des programmes 
d'enseignement et de formation professionnelle. La participation de la société civile 
et des partenaires sociaux à la conception et à l'élaboration des politiques et des 
programmes d'éducation et de formation aidera à adapter les priorités politiques aux 
besoins concrets. 
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(62) Un des principaux objectifs de la politique européenne de voisinage consiste à 
renforcer la compréhension réciproque des cultures, de l'histoire, des 
comportements et des valeurs de chacun. L'UE espère donc, dans le cadre du plan 
d'action, renforcer la coopération avec la Jordanie en ce qui concerne les politiques 
de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ainsi que les politiques 
audiovisuelle et culturelle. 

(63) Le développement des ressources humaines, notamment le renforcement des 
secteurs de l'éducation, de la formation et de la santé, est un facteur clé du 
développement économique et social. Dans le cadre de la nouvelle perspective 
offerte par la politique européenne de voisinage, l'UE invitera la Jordanie à 
intensifier la coopération dans le cadre d'une série de programmes de l'UE portant 
sur ces domaines. 

(64) L'UE se félicite des progrès réalisés dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures (JAI), au niveau tant régional que bilatéral. Elle se félicite de la 
décision du Comité d'association de renforcer la coopération dans ce domaine, dans 
l'esprit du plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Nous 
attendons avec intérêt la mise en œuvre de cette décision, notamment par le sous-
comité "justice et sécurité" et le groupe de travail sur les affaires sociales et les 
migrations. 

(65) Dans le domaine du blanchiment de capitaux et de la lutte contre le 
financement du terrorisme, l'UE attache une grande importance aux travaux 
menés au niveau international en vue d'éliminer les utilisations abusives du système 
financier. Le plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage 
met en lumière la nécessité de renforcer la coopération, l'échange d'informations et 
le dialogue en ce qui concerne l'adaptation du cadre juridique et institutionnel en 
vue d'appuyer efficacement la lutte contre le blanchiment de capitaux et la 
criminalité financière et économique. Les travaux relatifs à la coopération policière 
et judiciaire devraient porter essentiellement sur la mise en place de garanties 
efficaces pour empêcher l'utilisation abusive du système financier et sur 
l'élaboration de normes adéquates concernant des questions clés, telles que le rôle 
des professionnels et du secteur privé dans la lutte contre les abus. Dans le domaine 
de la fraude fiscale, l'UE invite la Jordanie à approuver et à favoriser l'élaboration 
de normes internationales en vue de supprimer les pratiques fiscales dommageables 
et à reconnaître l'importance que revêtent un échange efficace d'informations et la 
transparence dans le domaine fiscal. 

(66) Pour ce qui est de la lutte contre la drogue, l'accord d'association indique qu'il 
importe que les parties mettent au point une approche équilibrée et intégrée de leurs 
politiques. Il souligne aussi l'importance que revêtent la mise en commun 
d'expériences pour le renforcement de la coopération et l'échange d'informations 
pour l'élaboration de stratégies et de méthodes, conformément aux conventions 
pertinentes de l'ONU, afin de réduire tant la demande que l'offre de drogue ainsi 
que le trafic de drogue et le détournement de précurseurs, s'agissant notamment de 
la mise en œuvre de la Convention des Nations unies de 1998 contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes. 
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(67) L'UE attache une grande importance au domaine des migrations et aux questions 
connexes qui font l'objet d'une attention particulière. Étant donné la complexité du 
phénomène migratoire, il convient d'adopter une approche globale intégrant les 
aspects relevant de la politique de développement, des droits de l'homme, de la 
politique sociale, et de la coopération économique et financière. L'UE invite la 
Jordanie à étudier, dans un esprit de partenariat, les manières dont les pressions 
migratoires pourraient être réduites, en encourageant la gestion des flux 
migratoires, en fournissant une protection internationale et en facilitant la 
circulation des personnes conformément à l'acquis, et à réfléchir en particulier aux 
possibilités d'assouplir la délivrance de visas pour certaines catégories de personnes 
dans le cadre d'un séjour de courte durée, tout en luttant contre l'immigration 
clandestine et en envisageant les possibilités de conclure un accord de réadmission 
avec la CE. 

(68) L'UE attend avec intérêt l'instauration d'un dialogue régulier sur les questions 
migratoires et sociales, comme cela a été convenu dans le plan d'action dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage et décidé par le Comité d'association 
lorsqu'il a créé le groupe de travail sur les affaires sociales. 

(69) Le succès de la mise en œuvre de notre partenariat passe par une coopération 
intense entre les institutions de la Jordanie et de l'UE afin de faire avancer le 
processus mis en place par l'accord d'association. À cet égard, la Commission 
européenne veillera à ce qu'une suite plus concrète soit donnée à la présente session 
du Conseil d'association lors d'une réunion du Comité d'association. À cette fin, elle 
veillera aussi à ce que les sous-comités entament leurs travaux avant la fin de 2004 
et au cours du premier semestre de 2005. 

(70) Dans le cadre de la coopération financière, la Commission européenne continuera 
de soutenir le programme de réforme de la Jordanie, sur la base des priorités fixées 
dans le document de stratégie par pays (2002-2006) et le programme indicatif 
national (2005-2006), qui ont été mis au point en consultation étroite avec le 
gouvernement jordanien. Le programme indicatif national pour la 
période 2005-2006 prévoit une enveloppe financière globale de 110 millions 
d'euros au titre de MEDA. Le financement porte sur la promotion de l'accord 
d'association dans la perspective de la politique européenne de voisinage, le soutien 
du secteur social, le développement d'une société de la connaissance ainsi que le 
renforcement de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la 
démocratisation. Outre l'assistance financière fournie par la Commission 
européenne, la Banque européenne d'investissement contribuera aussi au 
programme de réforme jordanien au titre de la FEMIP (Facilité 
euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat). Ce financement appuiera 
des secteurs économiques clés tels que l'énergie, les transports, la santé, l'éducation 
et l'environnement et contribuera aussi au développement du secteur privé. 

(71) L'UE se félicite que la Jordanie coopère de façon constructive à la mise en œuvre 
du programme MEDA, dans la mesure où presque 70 % des 458,4 millions d'euros 
de crédits alloués au cours des neuf dernières années ont déjà été versés. Entre 2000 
et 2003, 204,4 millions d'euros ont été affectés en faveur de la Jordanie au titre de 
MEDA et 228,6 millions d'euros ont été versés. 
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(72) Le programme indicatif national 2002-2004 pour la Jordanie prévoit des 
programmes pour un total de 142 millions d'euros au cours de cette période. 
En 2004, 30 millions d'euros de crédits supplémentaires ont été alloués à la 
Jordanie afin de soutenir des programmes visant à réduire la pauvreté et à favoriser 
le développement social. 

(73) Le plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage servira 
également de référence pour fixer les objectifs de la coopération financière entre 
l'UE et la Jordanie. Pour ce qui est de la mise en œuvre du programme indicatif 
national pour la période 2005-2006, le plan d'action veillera à la cohérence des 
objectifs de la coopération financière avec les priorités de la politique européenne 
de voisinage. 

 


