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ACTIVITES REGIONALES 
Réunions Ministérielles 

 
 

Date 
 

Evénement 
 

Lieu 
 

Chapitre* 
 

Détails 
 

Point de contact 
7 Juillet 2003 Réunion euro-méditerranéenne des Ministres du 

Commerce 
Palerme 

 
2 Ci-joint 

 
Mme Cinzia TRINCA 
Ministero delle Attività 

Produttive 
Polcomsegr@Mincomes.it 
Commission Européenne 

DG TRADE 
christophe.rames@cec.eu.int 

Second semestre 
2003 

(A confirmer) 

Conférence Ministérielle euro-méditerranéenne sur 
les migrations et l’intégration sociale des migrants 

A confirmer 3 A venir 
 

A notifier 

2-3 décembre 2003 VI réunion euro-méditerranéenne des Ministres des 
Affaires Etrangères 

Naples 1,2,3 Aucun A notifier 

 

                                                 
* 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 

 
 

 
Date 

 
Evénement 

 
Lieu 

 
Chapitre 

 
Détails 

 
Point de contact 

5 Juin 2003 Réunion euro-méditerranéenne des hauts 
fonctionnaires responsables du commerce 

Préparation de la réunion euro-méditerranéenne  
des ministres du commerce à Palerme 

Bruxelles 2 Ci-joint Commission Européenne 
DG TRADE 

Christophe.rames@eu.cec.int 

5-7 juin 2003 
 

Comité de suivi Euro Méditerranéen des 
Sciences et Technologies 

Le Caire 1,2,3 A venir Présidence grecque 
Bonas@gsrt.gr 

Commission Européenne 
DG RTD 

Maria.Kayamanidou@cec.eu.int 
Jacques.Claude@cec.eu.int 

15-19 Juin 2003 Atelier sur le programme régional « Bonne 
gestion publique et renforcement de l’Etat de 

droit » 

Bruxelles 3 Aucun Commission Européenne 
DG AIDCO 

Anna.abariotou@cec.eu.int 
9-10 Juillet 2003 Réunion préparatoire pour le programme 

régionale Euromed Audiovisual II 
Bruxelles 3 Aucun Commission Européenne 

DG AIDCO 
Johannes.gehringer@cec.eu.int 

9 Octobre 2003 
(A confirmer) 

Dialogue économique régional Bruxelles 2 Aucun Commission Européenne 
DG RELEX 

Bertin.Martens@cec.eu.int 
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Date 
 

Evénement 
 

Lieu 
 

Chapitre 
 

Détails 
 

Point de contact 
23-25 octobre 2003 Partenariat UE-Machrek Damas 2 Aucun Commission Européenne 

DG AIDCO 
Andreas.havelka@cec.eu.int 

http://www.eu-mashrek2003.com 
6-7 novembre 2003 Sommet des Comités économiques et sociaux 

de la région euro-méditerranéenne 
Malte 3 Aucun  

11-12 novembre 
2003 

FEMIP : réunion du Comité de coopération et 
Dialogue Economique 

Naples 2 Aucun  

29-30 Novembre 
2003 

(A confirmer) 

Forum Civil Euromed  Naples 1,2,3 Aucun A notifier 

Novembre 2003 
(A confirmer) 

Forum Euro Méditerranéen sur la Société de 
l’Information 

Bruxelles 2 Aucun  
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ACTIVITES BILATERALES PRINCIPALES1 

 
 

Date 
 

Evénement 
 

Lieu 
 

Détails 
 

Point de contact 
16-17 juin 2003 Sous-comité UE-Maroc - Transport, énergie et 

environnement 
Bruxelles Aucun Commission Européenne 

DG RELEX 
Gianluca.Grippa@cec.eu.int 

17 juin 2003 
 

Réunion Ministérielle UE/Egypte Luxembourg Aucun Représentation permanente de la 
Grèce 

I.papameletiou@rp-grece.be 
23 Juin 2003 
(A confirmer) 

Comité Conjoint CE/OLP (pour le bénéfice de l’Autorité 
palestinienne) 

Ramallah Aucun Commission Européenne 
DG RELEX 

David.Cullen@cec.eu.int 
9 juillet 2003 Comité d’Association UE/Israel Bruxelles Aucun Commission Européenne 

DG RELEX 
Loic.lallemand-zeller@cec.eu.int 

9-10 Juillet 2003 
 

Dialogue Economique UE/Tunisie Bruxelles Aucun Commission Européenne 
DG RELEX 

Claus.Heiberg@cec.eu.int 
22 juillet 2003 
(A confirmer) 

Conseil d’Association UE/Jordanie Bruxelles Aucun dominique.sarat@consilium.eu.int 
Mr Hamzeh Al-Shriedeh 

jordan.embassy@skynet.be 

                                                 
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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Juillet 2003 
(A confirmer) 

Dialogue Economique UE/Liban Bruxelles Aucun Commission Européenne  
DG RELEX 

Michael.ryan@cec.eu.int 
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Date 
 

Evénement 
 

Lieu 
 

Détails 
 

Point de contact 
29 & 30 septembre 

2003 
(A confirmer) 

Conseil d’Association UE/Tunisie Bruxelles Aucun dominique.sarat@consilium.eu.int 
Mr Ben Rhuma 

amb.detunisie@brutele.be 
Septembre 2003 

(A confirmer) 
Dialogue Economique UE/Egypte Le Caire Aucun Commission Européenne 

DG RELEX 
Anthony.smallwood@cec.eu.int 

2-3 octobre 2003 Dialogue Economique UE/Maroc Bruxelles Aucun Commission Européenne 
DG RELEX 

Gianluca.Grippa@cec.eu.int 
13-14 octobre 2003 

(A confirmer) 
Conseil d’Association UE/Israël Bruxelles Aucun dominique.sarat@consilium.eu.int 

Mr Alon Snir 
dcm-eu@brussels.mfa.gov.il 

Novembre 2003 
(A confirmer) 

Dialogue Economique UE/Algérie Alger Aucun Commission Européenne 
DG RELEX 

Armand.Imbert@cec.eu.int 
A confirmer Dialogue politique UE (Troika)/Algérie au niveau ministériel Bruxelles/ 

Luxembourg 
Aucun Représentation permanente de la 

Grèce 
I.papameletiou@rp-grece.be 
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PROPOSITION POUR LA TROISIEME CONFERENCE MINISTERIELLE EURO-
MÉDITERRANÉENNE SUR LE COMMERCE 

 
ITALIE  -  Palerme 

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: 
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- 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. 
- 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
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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. 
 
 
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 
 


