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7ème CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EUROMED DU COMMERCE 

Marseille, le 2 juillet 2008 

 

Conclusions du Président 
 

La 7ème Conférence Ministérielle Euromed du Commerce a eu lieu à Marseille le 2 
juillet. Elle a contribué à la préparation du sommet de Paris des chefs d'État et de 
gouvernement pour la Méditerranée qui se tiendra le 13 juillet 2008, notamment en 
ce qui concerne les progrès et les avantages économiques de l'établissement d'une 
zone de libre-échange euro-méditerranéenne et les orientations supplémentaires 
suggérées sur le renforcement de l'intégration économique dans la région d'ici 2010 
et au-delà.  

Lors de la Conférence, une session ouverte a été dédiée à un échange de vues entre 
les Ministres et des témoins clés des milieux d’affaires Euromed  sur l’avenir des 
relations commerciales Euromed. Cet échange de vues a montré un soutien fort des 
milieux d’affaires à une zone de libre échange Euro-méditerranéenne approfondie et 
ambitieuse. L’importance d’un cadre réglementaire commun fondé sur la 
transparence et la prévisibilité, ainsi que d’investissements dans l’infrastructure et le 
développement humain a été soulignée. 

Vers l'établissement de la zone de libre-échange euro-
méditerranéenne  
Les Ministres Euromed ont réitéré l'importance d'établir une zone de libre-échange 
euro-méditerranéenne à l'horizon de 2010. Les Ministres se sont félicités accueilli 
favorablement la  mise en œuvre intégrale du premier Accord d'Association euro-
méditerranéen entre l'UE et la Tunisie et les résultats positifs dérivés de la libération 
commerciale en termes d'augmentation des flux de commerce et de diversification. 
L'importance du processus en cours de démantèlement tarifaire conformément aux 
accords d'association euro-méditerranéens et de la conclusion des négociations en 
cours a été soulignée.  

Les Ministres ont fait part de leur préoccupation quant aux effets relatifs du 
renchérissement du prix des produits pétroliers, des matières premières et des 
produits agricoles et ses impacts sur leurs économies. Les Ministres ont convenu 
d’examiner les moyens susceptibles d’atténuer les effets négatifs de cette situation 
dans l’esprit de solidarité du partenariat Euro-méditerranéen.  

Libéralisation du commerce des services et du droit de l'établissement  

À la suite de la décision des Ministres à la dernière conférence ministérielle Euromed 
du commerce à Lisbonne, les négociations bilatérales sur la libération du commerce 
de services et le droit d'établissement ont été lancées en 2008 avec l'Égypte, le 
Maroc et la Tunisie et seront lancées avec Israël en juillet. Les Ministres ont accueilli 
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favorablement le travail et les progrès accomplis dans ces négociations et ont 
rappelé qu'elles sont ouvertes à tous les partenaires méditerranéens et sont fondées 
sur quelques principes essentiels à savoir la compatibilité avec les règles de l'OMC, 
l'intégration régionale et la prise en compte de la dimension du développement. Au 
vue des bénéfices attendus en termes d'augmentation des investissements dans la 
région euro-méditerranéenne, les Ministres sont convenus qu'il est important de 
maintenir un niveau élevé d'ambition dans ces négociations, qui visent à une 
libéralisation du commerce des services et du droit de l’établissement progressive, 
réciproque et asymétrique. Ils espèrent que ces négociations pourront être conclues 
au cours de 2009. Afin de progresser dans les mois à venir, les Ministres ont souligné 
la nécessité d'intensifier des contacts en vue d'échanger des offres et de chercher à 
résoudre en parallèle les questions ouvertes en ce qui concerne le texte horizontal.  

Les Ministres Euromed ont reconnu que la phase régionale de négociations a été 
productive et doit être poursuivie surtout afin d'assurer la transparence des 
négociations bilatérales et afin de préparer les partenaires méditerranéens avec qui 
les négociations bilatérales n'ont pas encore été lancées, y inclus avec une assistance 
technique.  

Renforcement du cadre institutionnel et juridique pour le commerce euro-
méditerranéen : négociations sur l'établissement d'un mécanisme de 
règlement des différends  

Les Ministres Euromed ont accueilli favorablement les progrès significatifs accomplis 
depuis la réunion ministérielle de Marrakech dans les négociations sur l'établissement 
d'un mécanisme plus efficace de règlement des différends pour les dispositions 
commerciales des Accords d'Association. Les Ministres se sont félicités le 
paraphement de l’accord avec la Tunisie et le progrès considérable accompli dans les 
négociations bilatérales avec le Maroc, qui devrait mener au paraphement de l’accord 
dans un avenir proche.  

Les Ministres sont convenus de ce que les discussions devaient être accélérées en 
vue de conclure dès que possible les protocoles bilatéraux en suspens, 
conformément au mandat donné à Marrakech en 2006.  

Approfondissement de la libéralisation des produits agricoles, des produits 
agricoles transformés et des produits de la pêche  

Les Ministres Euromed ont accueilli favorablement des progrès réalisés dans les 
négociations sur la libéralisation additionnelle des produits agricoles, agricoles 
transformés et de la pêche, conformément à la feuille de route euro-
méditerranéenne de Rabat pour l'agriculture.  

Les Ministres ont encouragé la conclusion des négociations en cours avec le Maroc, 
ont accueilli favorablement la conclusion des négociations avec l’Egypte et l’Israël, et 
le lancement récent des négociations avec la Tunisie. Ils ont souligné l'importance de 
lancer les négociations sur libéralisation additionnelle des produits agricoles, agricoles 
transformés et des produits de la pêche avec les autres partenaires méditerranéens. 
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Ils ont souligné les objectifs du développement rural, de la productivité agricole, et 
du développement et de la promotion de la production de qualité.  

Amélioration de l'intégration régionale  

Les Ministres Euromed ont accueilli favorablement les progrès dans la consolidation 
du réseau d'accords de libre-échange entre les partenaires méditerranéens. La 
première année de mise en œuvre de l'accord d'Agadir entre le Maroc, la Tunisie, la 
Jordanie et l'Égypte a fait apparaitre des résultats jusqu'ici mitigés en termes 
d'augmentation des flux commerciaux parmi les partenaires. Les Ministres ont 
souligné l'importance de mettre en œuvre entièrement cet accord, qui reste ouvert à 
la participation d'autres partenaires méditerranéens éligibles.  

L'UE a encouragé les pays méditerranéens à accélérer la négociation et l'entrée en 
vigueur des accords de libre échange entre eux afin de renforcer l'intégration 
régionale Sud-Sud. Les Ministres Euromed  soutiennent les efforts pour renforcer les 
relations commerciales et économiques entre l'autorité palestinienne et d'autres 
partenaires Euromed à l’aide de mécanismes appropriés.  

Les Ministres ont souligné le rôle essentiel des règles d'origine dans l'intégration 
économique régionale et la nécessité d'utiliser tous les moyens disponibles pour 
favoriser une prise de conscience des opportunités offertes par le système, 
particulièrement par les milieux d'affaires.  

Dans ce contexte, les Ministres ont souligné l'importance de conclure la convention 
régionale unique sur les règles d'origine Pan-Euro-méditerranéennes, qui pourrait 
conduire à simplifier les règles d'origine. En parallèle, et suivant la décision des 
Ministres Euromed à Lisbonne, des préparations ont commencé pour permettre 
l'inclusion des Balkans occidentaux dans le système Pan-Euro-méditerranéen.  

La feuille de route Euromed de commerce jusqu'en 2010 et au-
delà: comment en faire un succès  

Les Ministres Euromed ont accueilli favorablement les travaux en cours des hauts 
fonctionnaires sur la feuille de route Euromed de commerce jusqu'en 2010 et au-
delà. Conformément aux conclusions des Ministres à Lisbonne, les travaux du Groupe 
de travail des hauts fonctionnaires se sont concentrés sur comment diversifier et 
améliorer le commerce, encourager l'intégration industrielle et des investissements 
européens dans les pays méditerranéens, prenant en considération l'objectif général 
de l'établissement  d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne approfondie à 
l'horizon de 2010.  

Le Groupe a évalué les forces et les faiblesses des relations commerciales euro-
méditerranéennes et a conclu qu’en dépit des avantages comparatifs potentiels des 
partenaires du Sud de la Méditerranée, il demeure un potentiel significatif pour une 
diversification accrue des flux commerciaux euro-méditerranéens et le 
développement du commerce des services et des investissements.  

Sur cette base, le Groupe a envisagé des moyens possibles pour renforcer le 
partenariat commercial euro-méditerranéen et a fait une distinction entre les actions  
qui sont déjà en cours ou peuvent être rapidement mises en œuvre d'ici 2010 et les 
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éléments de la future feuille de route commerciale Euromed au-delà de 2010, y 
compris les perspectives pour une zone de libre-échange euro-méditerranéenne 
approfondie.  

En ce qui concerne le premier groupe d'actions, les Ministres sont convenus que 
toutes les négociations en cours ainsi que les préparations pour les négociations sur 
les Accords d’Evaluation de la Conformité et de l’Accréditation, devraient se voir  
accorder la priorité la plus élevée et être conclues dès que possible. Ils sont 
également convenus que l'intégration régionale Sud-Sud est une autre pierre 
angulaire de la Zone de Libre Echange Euro-méditerranéenne et que le réseau 
d’accords de libre-échange dans la région méditerranéenne doit être achevé. Cela 
devrait inclure également des efforts pour faciliter le commerce palestinien avec 
d'autres partenaires Euromed.  

Les Ministres ont souligné l'importance de mettre en œuvre des initiatives qui 
pourraient apporter des résultats à court et moyen terme au partenariat commercial 
euro-méditerranéen. Les Ministres ont chargé le Groupe d’étudier en détail les 
propositions présentées et de faire des recommandations concrètes pour leur mise 
en œuvre qui seront inclus dans le rapport aux Ministres en 2009. Une attention 
particulière a été accordée aux propositions visant à apporter davantage de 
transparence et à faciliter la contribution des milieux des affaires à la préparation de 
l'agenda commercial euro-méditerranéen. Les Ministres ont donc chargé le Groupe 
d'étudier l'établissement d'un mécanisme euro-méditerranéen de facilitation 
commerciale qui apporterait davantage de transparence sur les opportunités 
commerciales et d'investissement dans la région euro-méditerranéenne, et 
apporterait une assistance aux opérateurs économiques.  

Les Ministres sont convenus que le Groupe devrait envisager des actions spécifiques 
dans les secteurs traditionnels d'importance socio-économique dans la région euro-
méditerranéenne tels que l’industrie du textile, du cuire et de la chaussure, les 
industries agricoles et agroalimentaires, mais aussi dans d'autres secteurs tels que 
l'énergie, les hautes technologies, l'industrie automobiles et chimique qui 
contribueront à la croissance soutenable, à la création d'emploi et à l'intégration 
régionale.  

Les Ministres sont convenus que les négociations d'accès au marché en cours ne sont 
pas suffisantes pour apporter les avantages de l'intégration approfondie aux 
partenaires méditerranéens. Les négociations des accords de libre-échange en cours 
entre l'UE et d'autres pays tiers ainsi que les discussions multilatérales au niveau de 
l'OMC aboutiront à une érosion de préférences. Les Ministres estiment que les 
relations commerciales euro-méditerranéennes doivent traiter de manière plus 
substantielle les entraves non tarifaires et les enjeux dits de "au-delà de la frontière". 
Cela permettra non seulement d’avoir un réel accès au marché mais contribuera 
aussi à établir un climat plus favorable à l'investissement domestique et étranger, en 
assurant plus de transparence, de prévisibilité et une croissance économique 
soutenue. 

Les Ministres ont pris en compte la liste non exhaustive de secteurs sur laquelle le 
Groupe considère que le partenariat commercial euro-méditerranéen pourrait être 
renforcé, c'est-à-dire des règlementations techniques sur les produits industriels, les 
normes et l'évaluation de conformité, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les 
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droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence, les marchés publics, la 
facilitation du commerce et les douanes, les règles d'origine, les instruments de 
défense commerciale, et les aspects commerciaux du développement durable. Le 
travail dans ces domaines conduirait à  renforcer les relations commerciales régies 
par les accords d'association euro-méditerranéens actuels gardant à l’esprit la 
perspective d’accords de libre-échange approfondis. Les Ministres ont noté que des 
travaux sur la convergence réglementaire sont déjà en cours dans beaucoup de 
secteurs et qu'il est nécessaire de se fonder sur cela. Ils ont également reconnu qu'il 
n'y a pas de solution standard et que le niveau d'ambition et le rythme différeront 
parmi les partenaires de la Méditerranée du Sud. À cet égard, le niveau de 
développement et la situation spécifique de chaque partenaire méditerranéen seront 
pris en considération. Les Ministres sont convenus néanmoins de l'importance de se 
mettre d'accord sur les objectifs communs minimaux à atteindre sur les secteurs 
commerciaux susmentionnés. Les Ministres ont chargé le Groupe d'évaluer des 
actions et des objectifs appropriés dans ces secteurs et dans d'autres qui seraient 
pertinents.  

Les Ministres ont souligné l'importance de l'intégration régionale Sud-Sud dans la  
diversification du commerce, l'encouragement de l'intégration industrielle et la 
stimulation des investissements européens dans les pays méditerranéens, grâce à la 
dimension potentielle d'un marché méditerranéen intégré. Les Ministres se sont mis 
d'accord sur la nécessité de poursuivre les initiatives d'intégration auxquelles les 
partenaires de la Méditerranée du Sud sont parties prenantes et d'exploiter les 
synergies à travers l'approfondissement de la convergence réglementaire entre les 
pays méditerranéens et l'UE. Tout ceci a pour objectif l'établissement d'une zone de 
libre-échange euro-méditerranéenne approfondie et ambitieuse. 

Les Ministres se sont mis d’accord sur l'importance du renforcement des capacités et 
du développement institutionnel dans les domaines commerciaux et liés au 
commerce, et ce via la participation des partenaires méditerranéens à certains 
programmes, agences et organes de l'UE, et à travers une assistance technique et 
financière améliorée et ciblée pour les aider à se rapprocher du système 
réglementaire de l'UE dans le domaine commercial.  

Les Ministres ont reconnu la nécessité d'assurer une meilleure prise de conscience et 
appropriation de l'agenda commercial Euromed par l’opinion publique et la société 
civile. A cet égard, ils ont apprécié les contributions des représentants des milieux 
d'affaires invités à participer à leur discussion à la conférence de Marseille. Ils 
espèrent pouvoir renouveler et élargir ce dialogue direct avec les représentants des 
milieux d'affaires de haut niveau à l'occasion des prochaines Conférences 
ministérielles Euromed sur le commerce et à d'autres réunions.  

Les Ministres ont chargé le Groupe de présenter une feuille de route Euro-
méditerranéenne jusqu'en 2010 et au-delà, lors de la 8ème réunion ministérielle 
euro-méditerranéenne de commerce en 2009.  
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