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DECISION DU COMITE MIXTE AELE-MAROC  

 
No. 2 de 2010 

 
(Adoptée le5 octobre 2010) 

 
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE B 

CONCERNANT LA DEFINITION DU CONCEPT "PRODUITS ORIGINAIRES" 

ET METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE 

 
 
LE COMITE MIXTE, 
 
Considérant l'établissement et le développement d'un système de cumul Pan-Euro-
Méditerranéen et la création d'un modèle de protocole sur les règles d'origine, à inclure 
dans les accords de libre-échange de la zone de cumul Pan-Euro-Méditerranéen,  
 
Reconnaissant que l'extension du système de cumul Pan-Euro-Méditerranéen aux pays 
couverts par le processus de stabilisation et d’association, cadre de la politique de l’UE 
en faveur des pays des Balkans occidentaux1, améliorera l'efficacité de cet Accord, en 
autorisant non seulement l'emploi de matières originaires du Maroc et des pays de 
l'AELE, mais aussi l'emploi de matières originaires de l'Union Européenne, Turquie, 
Îles Féroé, des pays ou territoires participant au partenariat Euro-Méditerranéen, selon 
les critères définis dans l'annexe V du Protocole B de l'Accord, et les pays couverts par 
le processus de stabilisation et d'association, 
 
Considérant l'Article 34 de l'Accord autorisant le Comité Mixte à amender les 
Protocoles et les Annexes,  
 
 
DÉCIDE: 
 
1. Le paragraphe 2 de l'Article 3 du Protocole B est remplacé par le texte suivant:  
 

“2. Sans préjudice des dispositions de l'Article 2 (1), les produits sont 
considérés comme originaires d'un état de l'AELE si ces produits y sont obtenus, 
en incorporant des matières originaires des Îles Féroé, d’un pays participant au 
partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée à 

                                                 
1 La République d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l’Ancienne 

République yougoslave de Macédoine, Monténégro, la République de Serbie et le Kosovo (selon 
la résolution 1244 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies). 
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la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 Novembre 19951, autre 
que la Turquie, ou d’un pays participant au processus de stabilisation et 
d’association2, à condition que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans 
un état de l'AELE, aille au-delà des opérations mentionnées à l'Article 7. Il n'est 
pas nécessaire que ces matières aient subi une ouvraison ou une transformation 
suffisante.” 

 
2. Le Paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole B est remplacé par le texte suivant: 

 
“2. Sans préjudice des dispositions de l'Article 2 (2), les produits sont 
considérés comme originaires du Maroc si ces produits y sont obtenus, en 
incorporant des matières originaires des Îles Féroé, d’un pays participant au 
partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée à 
la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 Novembre 19951, autre 
que la Turquie, ou d’un pays participant au processus de stabilisation et 
d’association2, à condition que l'ouvraison ou la transformation effectuée au 
Maroc, aille au-delà des opérations mentionnées à l'Article 7. Il n'est pas 
nécessaire que ces matières aient subi une ouvraison ou une transformation 
suffisante.” 

 
3. Cette décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que la 
dernière Partie ait notifié au dépositaire l’accomplissement de ses procédures internes. 
 
4. Le Secrétaire Général de l'Association Européenne de Libre-Échange dépose le 
texte de cette décision auprès du Dépositaire. 

 
 

_______________ 

 
1 Une liste des pays ou territoires participant au partenariat Euro-Méditerranéen figure dans l'Annexe V. 
2 La République d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l’Ancienne 

République yougoslave de Macédoine, Monténégro, la République de Serbie et le Kosovo (selon 
la résolution 1244 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies). 
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