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ACTIVITES REGIONALES
Réunions Ministérielles
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* Chapitre 1 – Partenariat politique et de sécurité
Chapitre 2 – Partenariat économique et financier
Chapitre 3 - Partenariat social, culturel et humain
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ACTIVITES REGIONALES
Autres réunions
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ACTIVITES BILATERALES PRINCIPALES 1
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1Inclut les réunions des Conseils d’Association, des Comités et des Sous-Comités et des dialogues principaux tenus sous les Accords d’Association. Afin de garder l’exercice dans des proportions
raisonnables, le calendrier n’a pas pour but de fournir une liste exhaustive de toutes les réunions bilatérales Euro-Med.
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PROPOSITION POUR LA TROISIEME CONFERENCE MINISTERIELLE EURO-
MÉDITERRANÉENNE SUR LE COMMERCE

ITALIE - Palerme (à confirmer)
7 Juillet 2003

I Contexte

L’objectif du partenariat euro-méditerranéen, initié lors de la Conférence de Barcelone en
1995, a été de donner une nouvelle dimension aux relations de l'Union européenne avec
les pays de la rive sud de la Méditerranée et entre ces pays eux-mêmes. Il encourage
l’ensemble des partenaires à développer les liens de coopération dans un climat de paix,
de sécurité et de stabilité.
Un des éléments essentiels de ce partenariat est d'établir progressivement une zone de
libre échange à l’horizon 2010 entre les pays de l’UE et les 12 pays méditerranéens

Onze des douze partenaires méditerranéens ont signé un accord d’association avec l’UE.
En 2002, les accords d’association avec l’Algérie et le Liban ont été signés et l’accord
d’association avec la Jordanie est entré en vigueur. L’accord intérimaire avec le Liban
vient d’entrer en vigueur le 1er mars 2003. Par ailleurs, les négociations avec la Syrie se
poursuivent.
Ces développements traduisent la mise en œuvre effective des objectifs du processus de
Barcelone. S’agissant de l’intégration Sud-Sud, une étape vient d’être franchie avec la
conclusion d’un accord de libre échange entre 4 pays méditerranéens : Maroc, Tunisie,
Jordanie, Egypte (paraphé le 11/01/03).

Les deux premières conférences euro-méditerranéennes des ministres du commerce ont
eu lieu en 2001 et en 2002.

A Bruxelles en mai 2001, les ministres du commerce ont reconnu la nécessité d’
intensifier les efforts dans les domaines économiques et commerciaux du partenariat afin
d’achever l’établissement de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne et de
contribuer au développement durable de la région.

A Tolède en mars 2002, les Ministres du commerce ont dressé le bilan des progrès
accomplis. Ils ont aussi défini un programme d’actions ambitieux destiné à renforcer le
partenariat dans le domaine commercial. Ces actions peuvent être regroupées en 3
points:

- Poursuivre les travaux techniques du groupe de travail sur les règles d’origine en vue de
résoudre les problèmes liés à la mise en place du système pan-euro-méditerranéen de
cumul de l’origine.
- Continuer le travail du groupe sur les services afin d’ échanger des expériences,
d’étudier les questions horizontales, d’évaluer les enjeux et organiser un examen
approfondi de différents secteurs clés de services.
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- Créer un groupe de travail sur les mesures commerciales contribuant à l’intégration
régionale avec pour axe prioritaire la facilitation des échanges et de l’investissement.

La Conférence des ministres des affaires étrangères de Valence en avril 2002 a par
ailleurs souhaité que ce plan d’actions donne lieu à un suivi approprié des travaux de
chacun des groupes de travail.
Désireuse de bâtir sur les progrès accomplis jusqu’ici et soucieuse de donner une
nouvelle impulsion au partenariat euro-méditerranéen en matière de commerce, l’Italie
propose d’organiser une nouvelle Conférence au tout début de son exercice de la
présidence de l’UE.
Cette 3ième Conférence euro-méditerranéenne devrait se tenir le 7 Juillet 2003 en Italie à
Palerme (lieu à confirmer), à la suite de la réunion informelle des ministres du commerce de
l’UE (en préparation à Cancun) qui aura lieu au même endroit le 6 juillet.

II Objectifs

La Conférence vise d’une part à faire le point des travaux des groupes de travail
conformément aux engagements pris lors de la réunion de Tolède et d’autre part à définir
les orientations pour les travaux futurs. Elle devrait aussi permettre un échange de vues
général sur le processus euromed et le nouveau round multilatéral Agenda du
Développement de Doha. Il est ainsi proposé d’aborder les sujets suivants :

Bilan des progrès réalisés par les groupes de travail depuis la conférence ministérielle de
Tolède :
- Extension du cumul pan-européen d’origine aux pays méditerranéens.
- Facilitation du commerce :mesures proposées dans le domaine de la simplification,
harmonisation et informatisation des procédures douanières.
- Services : résultat des échanges de vue en particulier dans les domaines des transports,
des télécommunications, des services aux entreprises et du tourisme.

Proposition d’orientations futures sur la poursuite des travaux engagés dans les
domaines des règles d’origine, de l’intégration régionale et des services. Les ministres
devraient proposer d’ouvrir de nouveaux chantiers dans le cadre de l’intégration régionale
comme par exemple, sur les conditions d’un rapprochement de la législation dans le
domaine des normes et réglementations techniques ou concernant la promotion des
investissements.

Point de la situation sur la mise en œuvre du processus de Barcelone, le développement
de l’intégration Sud-Sud (Accord d’Agadir).

Echange de vues sur la négociations commerciales multilatérales (Agenda du
Développement de Doha) et préparation de la réunion de Cancun.
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III Critères d’évaluation

La Conférence ministérielle du 7 juillet 2003 et la réunion préparatoire (prévue début juin
2003 à Bruxelles) sera ouverte à tous les partenaires. Les (futurs) nouveaux Etats
membres seront invités à participer en tant qu’observateurs.

IV Implications financières

A déterminer

V Contacts

Italie

Mme Cinzia TRINCA
Ministero della Attività Produttive
Viale Boston, 25 - 00144 Roma
Telephone + 00 39 06 . 59 93 26 65
Fax + 00 39 06 . 59 64 75 45
E-mail: Polcomsegr@Mincomes.it

Commission européenne

M. Christophe RAMES
Commission européenne - DG Commerce – C/3
Rue de la loi, 170 - B 1040 Bruxelles
Téléphone + 00 32 2 / 296 16 64
Fax + 00 32 2 / 296 92 90
E-mail: christophe.rames@cec.eu.int

* *
*
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Venue: Mediterranean nomic Institute of Chania

THURSDAY 1 MAY

All day val of participants and registration (at hotels)

20:30 pm come dinner

FRIDAY 2 MAY

9:00 - 10:00 am icial Opening of the Civil Forum

SESSION 1

10:00 – 11:00 am
nary

11:00 – 11:30 am ee Break

SESSION 1 cont’d

11:30 – 13:00 pm
nary

13:00 – 14:30 pm

INTERCULTURAL DIALOGUE
1-4 May 2003, Chania, Crete, Greece

Provisional timetable of the event
 Agro

Arri

Wel

Off

Ple

Coff

Ple
Lunch
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WORKSHOP:
DIALOGUE OF CULTURES

WORKSHOP:
DIALOGUE OF RELIGIONS

WORKSHOP:
INTERCULTURAL EDUCATION

WORKSHOP:
PEACEFUL SOLUTIONS,
INTERCULTRUAL DIALOGUE AND
COEXISTENCE IN CONFLICT
AREAS

SESSION 2

14:30 – 16:00 pm

note presentations Keynote presentations Keynote presentations Presentations from representatives of
conflict areas within the EuroMed area
and discussion

16:00 – 16:30 pm ffee Break

SESSION 3

16:30 – 18:00 pm

cussion Discussion Discussion Presentations from representatives of
conflict areas within the EuroMed area

and discussion

20:30 pm ner

INTERCULTURAL DIALOGUE
1-4 May 2003, Chania, Crete, Greece

Provisional timetable of the event
Key

Co

Dis

Din
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SATURDAY 3 MAY
WORKSHOP:
 DIALOGUE OF CULTURES

WORKSHOP:
DIALOGUE OF RELIGIONS

WORKSHOP:
INTERCULTURAL EDUCATION

WORKSHOP:
PEACEFUL SOLUTIONS,
INTERCULTRUAL DIALOGUE AND
COEXISTENCE IN CONFLICT AREAS

SESSION 4

9:00 – 11:00 am

 Brief report of previous day by
he Rapporteur
 Presentation of draft position
aper
 Discussion

- Brief report of previous day by
the Rapporteur
- Presentation of draft position
paper

- Discussion

- Brief report of previous day by the
Rapporteur
- Presentation of draft position paper
- Discussion

- Brief report of previous day by the
Rapporteur
- Presentations from representatives of
conflict areas within the EuroMed area

and discussion

11:00 – 11:30 a offee Break

SESSION 5

11:30 – 13:00 p

 Discussion cont’d - Discussion cont’d - Discussion cont’d - Presentation of draft position paper
- Discussion

13:00 – 14:30 p unch

SESSION 6

14:30 – 16:00 p

 Discussion cont’d - Discussion cont’d - Discussion cont’d - Discussion cont’d

16:00 – 16:30 p

SESSION 7

16:30 – 18:00 p

20:30 p

INTERCULTURAL DIALOGUE
1-4 May 2003, Chania, Crete, Greece

Provisional timetable of the event
-
t
-
p
-

m C

m

-

m L

-

m - Drafting of final document - Drafting of final document - Drafting of final document - Drafting of final document

m Coffee Break

m

- Finalisation of position paper
- Closing of Workshop

- Finalisation of position paper
- Closing of Workshop

- Finalisation of position paper
- Closing of Workshop

- Finalisation of position paper
- Closing of Workshop

m Dinner
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SUNDAY 4 MAY

SESSION 8

9:00 – 11:00 am
ary
esentation of the synthesis of the position papers into a statement of the Civil Forum to the Euro-Med Ministers of FA

11:00 – 11:30 am ee Break

SESSION 9

11:30 – 13:00 pm
ing

13:00 – 14:30 pm ch

arture of participants

* Numerous smaller w hops and events will be taking place in parallel to the four main workshops both in the forum venue and in the nearby
city of Chania*

INTERCULTURAL DIALOGUE
1-4 May 2003, Chania, Crete, Greece

Provisional timetable of the event
Plen
- pr

Coff

Clos

Lun

Dep

orks
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Final

L’Europe et la Méditerranée vers l’intégration

Conférence finale du projet “UNIMED Business Network”

CONFINDUSTRIA, Rome, 11 mars 2003

“DES PAROLES AUX ACTES”

1. Assurer une intégration économique et sociale réussie dans la région euro-

méditerranéenne est l’un des principaux défis d’aujourd’hui. Les milieux d’affaires

euro-méditerranéens ont toujours soutenu avec force l’objectif de la Déclaration de

Barcelone d’établir une zone de paix et de prosperité partagée, notamment par

l’établissement d’une zone de libre-échange d’ici 2010. Pour atteindre ce but, une

action immédiate est requise. A mi-parcours de la date prévue, et malgré quelques

progrès, beaucoup reste à faire. Au rythme actuel des réformes, la zone de libre-

échange ne sera pas réalisée en 2010.

2. C’est avec cet objectif stratégique, au-delà même des graves tensions actuelles,

pourtant bien présentes à l’esprit de tous les participants, que les organisations

d’entreprises euro-méditerranéennes, réunies à Rome le 11 mars 2003, à l’occasion de

la conclusion du projet “UNIMED Business Network”, lancent un appel en faveur

d’une approche plus ambitieuse et d’une nouvelle dynamique dans le processus

d’intégration euro-méditerranéen. En particulier, elles invitent les gouvernements

euro-méditerranéens, les institutions européennes et toutes les parties prenantes au

Partenariat, à agir dans les deux grands domaines suivants: l’intégration économique

et la dimension humaine de l’intégration.

L’intégration économique dans la région euro-méditerranéenne

3. Les organisations d’entreprises constatent avec regret que le faible niveau

d’investissements reste l’un des principaux problèmes pour le développement des

pays partenaires méditerranéens. Une nouvelle fois, trois conditions préalables ont été

soulignées, afin d’améliorer l’attractivité des PPM. Il est absolument essentiel de :
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• Etablir un cadre réglementaire juridique et économique transparent et stable,
favorable à l’initiative et l’innovation de manière à permettre aux PPM de
participer pleinement et de bénéficier de l’économie de la connaissance. Les
besoins spécifiques des PME doivent être attentivement pris en compte.

• Créer rapidement un marché sud-méditerranéen. Les milieux d’affaires du
nord et du sud de la Méditerranée saluent chaleureusement la conclusion des
négociations de l’accord d’Agadir, destiné à créer une zone de libre-échange entre
l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Cet accord devrait être étendu aux
autres pays partenaires méditerranéens. Par ailleurs, les milieux d’affaires notent
les progrès accomplis concernant la conclusion des Accords d’association, mais
soulignent l’importance de leur pleine et rapide mise en œuvre.

• Accélérer l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux d’infrastructures.
Les milieux d’affaires euro-méditerranéens demandent un plan d’action régional
qui rééquilibre les investissements en infrastructures de l’UE en faveur du sud de
l’Europe et de la Méditerranée et demandent d’être impliqués directement dans les
phases de planification et de réalisation de ces réseaux.

4. Au-delà de ces conditions de base, les milieux d’affaires demandent la mise en place

des mesures d’accompagnement suivantes, visant à faciliter les flux d’investissements

directs étrangers vers le sud :

• Développer des instruments financiers innovants et flexibles qui facilitent les
partenariats publics privés visant en particulier le développement des réseaux
locaux d’entreprises. Cette dynamique devrait être accompagnée par le biais d’une
coopération entre acteurs au niveau local.

• Promouvoir le développement de centres régionaux de compétences (publics-
privés, européen et méditerranéens) afin de soutenir la compétitivité des
entreprises. Les centres devront être en mesure de fournir à des entreprises locales
de la même branche, en particulier les PME, une formation adéquate, des conseils
en matière technologique, et un accès à un savoir codifié de manière à favoriser
l’innovation et l’intégration.
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5. Cependant, l’intégration économique euro-méditerranéenne ne sera un succès que si
elle s’intègre pleinement dans le processus de libéralisation en cours dans le cadre de
l’Agenda du développement de Doha de l’OMC. Les priorités des organisations
d’entreprises euro-méditerranéennes, qui adhèrent pleinement au processus
multilatéral, sont un meilleur accès aux marchés pour les biens industriels, la
libéralisation des marchés de services et le lancement de négociations sur
l’investissement et la facilitation des échanges à la conférence ministérielle de l’OMC
qui se tiendra à Cancun en septembre 2003. Afin d’atteindre ces résultats, la
coopération devrait être renforcée entre les négociateurs de l’UE et des pays
partenaires méditerranéens afin d’améliorer la compréhension réciproque et donc
permettre le rapprochement de leurs positions, facilitant ainsi le consensus nécessaire
à une conclusion réussie de l’Agenda du développement de Doha dans les délais
convenus. Pour leur part, les organisations d’entreprises euro-méditerranéennes ont
décidé d’intensifier leur dialogue afin de soutenir ces objectifs et d’assurer que les
intérêts des entreprises sont pleinement pris en compte au bénéfice de tous.

La dimension humaine de l’intégration dans la région euro-méditerranéenne

6. L’intégration politique et économique ne peut être un succès sans une prise en compte

de la dimension sociale, humaine et culturelle, qui devra par conséquent être traitée en

priorité. Il est nécessaire de rassembler les sociétés autour d’un socle culturel commun,

fondé sur l’ouverture et le respect des différences. Afin d’atteindre cet objectif, les

milieux d’affaires euro-méditerranéens expriment les recommandations suivantes :

• Education et formation :

- Renforcer le rôle des partenaires sociaux dans la définition des systèmes
d’éducation et de formation, et en particulier en ce qui concerne : l’analyse
des besoins de formation pour accroître la compétitivité des entreprises et
la capacité d’insertion professionnelle des travailleurs ; la mise en place de
systèmes de formation professionnelle continue ; l’e-learning.

- Appuyer l’extension des programmes “Tempus” et “Leonardo da Vinci” à
tous les pays partenaires méditerranéens, afin de promouvoir le transfert
des meilleures pratiques européennes et la mobilité des étudiants et des
travailleurs. De tels programmes devraient également avoir un impact sur
la diffusion de la connaissance des langues étrangères.

- Créer un réseau euro-méditerranéen des institutions impliquées dans les
politiques de formation et d’emploi afin de promouvoir le débat, et la
diffusion des informations et des bonnes pratiques.
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• Développer une nouvelle politique d’immigration fondée sur l’analyse
approfondie des besoins des entreprises en termes de compétences de la main
d’œuvre, éventuellement par l’introduction de bases de données mettant en
évidence les besoins au niveau local. La mobilité des travailleurs devra être
facilitée par des contrats flexibles tels que le travail à durée déterminée.

• Agir en vue d’améliorer la reconnaissance mutuelle des qualifications, à travers la
définition de normes minimales de compétences dans la région euro-
méditerranéenne. A cette fin, il serait utile de faire connaître dans les pays sud-
méditerranéens les meilleures pratiques européennes, avec une référence
particulière aux accords entre partenaires sociaux dans le cadre du développement
des compétences et des qualifications tout au long de la vie.

 Le rôle des organisations d’entreprises dans l’intégration euro-méditerranéenne

7. Les milieux d’affaires euro-méditerranéens ont une tradition longue et ininterrompue,
de dialogue et de coopération, qui date d’avant même le lancement du processus de
Barcelone. Depuis ses débuts en mai 2000 à Tunis, le projet UNIMED Business
Network a largement stimulé les échanges d’expériences et d’idées entre les
participants. Cet exercice, très apprécié par les organisations sud-méditerranéennes, a
bénéficié à tous les membres.

8. Le résultat le plus remarquable du projet a été sans nul doute de rassembler les

organisations d’entreprises des douze pays partenaires méditerranéens, sans

exception. Le projet a conduit à la création de l’UMCE (Union méditerranéenne des

confédérations d’entreprises), à Istanbul en 2002. Ce résultat, qui démontre que les

milieux d’affaires sont en avance sur le processus politique, indique la  voie à suivre.

L’UMCE, à travers une action concertée au niveau régional, est pleinement engagée à

soutenir activement le processus d’intégration sud-sud et la création d’une zone euro-

méditerranéenne de libre-échange.

9. L’UMCE et l’UNICE continueront de travailler côte à côte de manière dynamique afin

d’amener le Partenariat euro-méditerranéen vers une nouvelle dimension de

coopération.

---------------------
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