
 1

  
 

9 ème CONFÉRENCE DES MINISTRES DU COMMERCE DE L'UNION POUR LA 
MEDITERRANEE, 11 novembre 2010 

 
Résumé des débats par la Présidence 

 
La 9ème conférence des Ministres du Commerce de l'Union pour la Méditerranée 
s'est tenue à Bruxelles le 11 novembre 2010.  

Les Ministres du Commerce de l'Union pour la Méditerranée ont souligné l'importance 
du processus d'intégration économique dans la région euro-méditerranéenne. 2010 
est une année importante pour les relations commerciales euro-méditerranéennes 
mais il est crucial de poursuivre notre programme commun de politique commerciale 
au-delà de 2010. 

Le besoin d'assurer le respect des principes et des règles du droit international, en 
particulier pour le commerce des produits issus des colonies, a été soulevé. Certaines 
délégations ont exprimé leur point de vue selon lequel toute forme d'assistance aux, 
ou de commerce avec les colonies dans les Territoires Arabes Occupés est contraire 
au droit international. La Commission européenne a déclaré que, tout en n'étant pas 
d'accord avec cette interprétation, les produits de ces colonies ne bénéficient pas de 
traitement préférentiel dans l'Union européenne. Il a également été dit que cette 
question est d'ordre politique et qu'elle devrait être discutée dans d'autres enceintes. 

Les Ministres sont convenus que la mise en place des résultats de cette conférence 
ministérielle pourrait être suivie par le Groupe de travail des hauts fonctionnaires. 

ACHEVEMENT ET RENFORCEMENT DE LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE EURO-
MEDITERRANEENNE  

1) ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS EN COURS ENTRE L'UE ET LES PAYS DE LA 
MEDITERRANEE DU SUD 

Les Ministres ont examiné l'état d'avancement de la mise œuvre d'une zone de libre-
échange euro-méditerranéenne à l'horizon de 2010. Ils ont accueilli favorablement 
les progrès accomplis dans l'application des Accords d'Association entre l'UE et les 
partenaires de la Méditerranée du Sud et encouragé la conclusion rapide de l'accord 
de libre-échange avec la Syrie afin d'achever le réseau d'Accords d'Association euro-
méditerranéens.  

Libéralisation des échanges des services et droit d'établissement : état 
d'avancement et prochaines étapes 

Des négociations bilatérales sur la libération des échanges de services et le droit  
d'établissement ont été lancées en 2008 avec l'Égypte, Israël, le Maroc et la Tunisie. 
Les Ministres ont noté que les progrès en 2010 avaient été limités et réitéré 
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l'importance de ces négociations pour faciliter l'intégration économique et 
l'investissement dans la région euro-méditerranéenne. Les Ministres se sont félicités 
des progrès des travaux préparatoires pour le lancement des négociations avec la 
Jordanie et de l'intention de l'UE de renforcer la coopération technique avec l'Autorité 
Palestinienne sur les questions liées aux services.  

Approfondissement de la libéralisation agricole 

Les Ministres ont encouragé la signature de l'accord avec le Maroc et la conclusion 
des négociations en cours avec la Tunisie dès que possible. Les Ministres ont 
souligné l'importance pour les autres partenaires de la Méditerranée du Sud de 
lancer des négociations sur l'approfondissement de la libéralisation des produits 
agricoles, des produits agricoles transformés et de la pêche, comprenant les droits de 
douane et les obstacles non tarifaires aux échanges.  

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

Les Ministres ont accueilli favorablement les progrès accomplis dans ces négociations 
et la signature des protocoles bilatéraux établissant des mécanismes de règlement 
des différends pour les dispositions commerciales des Accords d'Association avec 
l'Égypte et le Liban, et la prochaine signature avec le Maroc (le 13 décembre) et la 
Jordanie.  

Les Ministres ont encouragé l'accélération des discussions en vue de conclure les 
protocoles bilatéraux avec les partenaires intéressés de la Méditerranée du Sud, 
comme l'Autorité Palestinienne, dès que possible.  

Préparation des négociations des Accords sur l'Evaluation de Conformité et 
l'Acceptation des Produits Industriels (ACAA) 

Les ministres ont noté le premier accord sur l'évaluation de conformité et 
l'acceptation des produits industriels (ACAA) signé avec Israël en mai 2010, et 
encouragé le lancement de négociations avec le plus grand nombre de partenaires 
méditerranéens dès que possible en 2011. Les Ministres ont souligné l'importance de 
soutenir la mise en œuvre future de la législation et des normes par les partenaires 
de la Méditerranée du Sud au moyen d'une aide ciblée au renforcement des 
capacités, telle que l'établissement et l'amélioration des infrastructures d'évaluation 
de conformité ou l'établissement d'un Système d'Alerte Rapide Méditerranéen parmi 
les partenaires intéressés de la Méditerranée du Sud. 

2) ÉTABLISSEMENT D'UN RESEAU D'ACCORDS DE LIBRE-ECHANGE PARMI LES PAYS DE LA 
MEDITERRANEE DU SUD 

Les Ministres ont accueilli favorablement des progrès dans la consolidation du réseau 
d'accords de libre-échange parmi les partenaires méditerranéens et notamment le 
paraphe d'un accord de libre-échange entre le Liban et la Turquie en août 2010. 
L'importance d'achever dès que possible le réseau d'accords de libre-échange entre 
la Turquie et les pays de la Méditerranée du Sud a été soulignée. Les ministres sont 
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convenus de l'importance d'une mise en œuvre complète de  l'accord d'Agadir entre 
le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et l'Égypte, qui a suscité une augmentation des 
échanges commerciaux entre les parties. Les Ministres ont encouragé l'adhésion 
d'autres partenaires méditerranéens intéressés et éligibles à cet accord, notamment 
celle de l'Autorité Palestinienne, ainsi que la poursuite des activités visant à élargir la 
couverture de l'accord d'Agadir à d'autres domaines importants tels que la 
reconnaissance mutuelle de l'évaluation de conformité, le commerce des services, les 
droits de propriété intellectuelle et les obstacles non tarifaires aux échanges. A cet 
égard, l'importance accordée par les Membres d'Agadir au soutien continu financier a 
été noté par l'Union européenne. 

Les Ministres ont approuvé une série de mesures visant à faciliter le commerce des 
produits palestiniens avec d'autres partenaires euro-méditerranéens sur une base 
bilatérale et régionale (annexe 1). Dans ce contexte, il a été annoncé qu''une réunion 
ministérielle trilatérale de commerce groupe entre la Commission européenne, Israël 
et l'Autorité Palestinienne aura lieu au début de l'année 2011 qui discutera 
notamment des mesures additionnelles pour développer le commerce Palestinien et 
qui discutera également de l'établissement d'un groupe de travail trilatéral de 
commerce. Il a été également annoncé qu'une conférence avec la participation des 
organisations internationales, de l'UE et des pays intéressés de la Méditerranée du 
Sud pourrait être organisée en Turquie en 2011 pour examiner les moyens de faire 
contribuer la politique commerciale au développement économique palestinien. 

3) RENFORCEMENT DU SYSTEME PAN-EURO-MEDITERRANEEN DE CUMUL D'ORIGINE 

Les Ministres ont pris acte de la progression des travaux poursuivis au sein du 
groupe de travail Pan-Euro-Med concernant la Convention régionale unique sur les 
règles d'origine préférentielles pan-euro-méditerranéennes, qui ont mené à son 
approbation à la dernière réunion des Ministres du Commerce de l'UpM en décembre 
2009. Les Ministres ont appelé toutes les parties concernées à travailler à une 
conclusion rapide de la Convention, afin de permettre son entrée en vigueur dès que 
possible en 2011. Les Ministres ont souligné l'importance de la révision des règles 
d'origine pan-euro-méditerranéennes, en particulier des secteurs d'importance pour 
les partenaires de la rive sud sur lesquelles les discussions sont déjà en cours. Ils 
sont convenus de la nécessité de prendre en considération les intérêts des 
partenaires de la Méditerranée du Sud et de leur niveau de développement, leurs 
processus de fabrication industrielle leurs capacités et les nouveaux développements 
technologiques. Le besoin d'accroître la sensibilité aux opportunités offerte par le 
système de cumul Pan-Euro-méditerranéen, en particulier pour les milieux d'affaires, 
a été souligné. 

INITIATIVES POUR RENFORCER LE PARTENARIAT DE COMMERCE EURO-MEDITERRANEEN 
D'ICI 2010 ET AU-DELA 

Les Ministres ont accueilli favorablement le travail des Hauts Fonctionnaires en 2010 
de mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives susceptibles d'améliorer 
l'intégration économique et de renforcer le commerce et l'investissement euro-
méditerranéens. Les Ministres sont convenu des priorités de travail pour renforcer 
des relations commerciales euro-méditerranéennes en 2011, y compris les actions 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/146991.htm
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visant à établir le mécanisme euro-méditerranéen d'aide aux échanges et aux 
investissements, à améliorer la coopération avec les milieux d'affaires, et à renforcer 
la coopération dans la région euro-méditerranéenne dans le domaine de la lutte  
contre le piratage et la contrefaçon et dans des secteurs industriels spécifiques 
(annexe 2). 

UNE PERSPECTIVE DU PARTENARIAT DE COMMERCE EURO-MEDITERRANEEN AU-DELA DE 
2010 : VERS UN MARCHE EURO-MEDITERRANEEN INTEGRE 

À moyen et long terme, les Ministres sont convenus que les relations commerciales 
euro-méditerranéennes devraient évoluer au-delà des droits de douane, pour 
prendre en considération les résultats des négociations en cours, en vue de 
supprimer les entraves non tarifaires et pour inclure les questions réglementaires, 
afin de permettre un réel accès au marché et de contribuer à l'établissement d'un 
climat d'investissement plus favorable. À cet égard, les Ministres ont réitéré leur 
engagement de lancer des négociations bilatérales sur une série de questions non 
tarifaires et réglementaires. Le calendrier et le champ d'application de ces 
négociations bilatérales prendront en considération la situation spécifique de chaque 
partenaire de la Méditerranée du Sud. 

Les Ministres ont souligné que l'intégration régionale Sud-Sud constitue un élément 
essentiel de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne et que le réseau 
d'accords de libre-échange dans la région doit être renforcé en s'étendant au-delà 
des échanges des marchandises aux services, à l'investissement et aux questions 
réglementaires.  

************ 
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