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Annexe 2 
 

Priorités de travail pour renforcer les relations  
commerciales euro-méditerranéennes en 2011  

 
Les ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée ont examiné le travail effectué 
par les hauts fonctionnaires en 2010 afin de mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives 
qui visent à améliorer l'intégration économique et à stimuler le commerce et l'investissement 
dans la région Euro-méditerranéenne.  

Ils conviennent des priorités de travail suivantes pour 2011:  

A. Le mécanisme euro-méditerranéen de facilitation des échanges et de 
l'investissement  

La mise en place d'un mécanisme euro-méditerranéen de facilitation des échanges et de 
l'investissement ("le mécanisme") a été considérée comme l'une des initiatives clés pour 
renforcer le partenariat commercial euro-méditerranéen à court et à moyen terme. Le 
mécanisme visera à centraliser les informations, facilitant ainsi l'activité des opérateurs 
économiques et des administrations dans la région euro-méditerranéenne. Ceci via un outil 
transparent, accessible et utile pour les opérateurs économiques, qui fournira des informations 
à jour sur les flux, les règlements et les conditions des échanges et des investissements dans la 
région euro-méditerranéenne. Le but du mécanisme est d'améliorer la transparence et de 
faciliter le commerce des produits couverts par les accords de libre-échange euro-
méditerranéens. La mise en œuvre de ce mécanisme sera conforme aux principes et aux règles 
du droit international. 

En fonction de quoi les actions suivantes devraient être poursuivies en 2011:  

1. Rendre opérationnel le mécanisme euro-méditerranéen de facilitation des échanges et 
de l'investissement  

Le mécanisme comprendra, une fois finalisé, quatre éléments différents : a) des informations 
sur les conditions d'accès au marché qui seront disponibles pour les opérateurs économiques 
et les administrations dans la région euro-méditerranéenne ; b) un système de veille sur les 
mesures ayant un impact significatif sur les conditions du commerce et de l'investissement ; c) 
la mise en place d'un réseau de points de contact qui agiront comme facilitateurs dans les 
activités liées à la résolution de problèmes ; d) la facilitation des discussions sur les obstacles 
identifiés d'accès au marché et sur leur possible résolution.  

Afin d'assurer la livraison de résultats par le mécanisme à court terme, les Ministres 
conviennent de donner, dans une première phase, la priorité à la mise en œuvre rapide de 
l'élément information sur l'accès au marché et à la mise en place d'un réseau de points de 
contact qui agiront comme facilitateurs dans les activités liées à la résolution de problèmes. À 
cet égard, les ministres approuvent les actions suivantes :  
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- le mécanisme sera un portail cadre qui présentera des informations pertinentes sur toute la 
région euro-méditerranéenne de manière cohérente et harmonisée, en se fondant autant que 
possible sur le modèle de l'Export Helpdesk de l'UE pour les pays en développement ;  

- des informations sur les conditions d'accès au marché concernant les échanges des 
marchandises (telles que les tarifs, les conditions, les impôts et d'autres mesures) seront 
données pour tous les pays, en anglais ou en français. Les pays qui le souhaitent pourront 
fournir des informations ou des langues supplémentaires dès l'étape initiale de la mise en 
œuvre du mécanisme ;  

- le portail cadre sera établi par un contractant externe, en collaboration étroite avec tous les 
points de contact nationaux et selon les termes de références préparés par le groupe de travail 
de hauts fonctionnaires  du commerce ;  

- une fois le mécanisme sera établi, il sera géré et mis à jour par les points de contact, le cas 
échéant en liaison avec les autorités nationales compétentes;  

- les points de contact agiront comme facilitateurs dans les activités liées à la résolution des 
problèmes, cherchant à trouver une solution aux problèmes soulevés, y compris en donnant 
des conseils aux utilisateurs ou à d'autres points de contact, en liaison avec les administrations 
nationales compétentes, selon les orientations définies par le groupe de travail de hauts 
fonctionnaires du commerce.  

À cet égard, les Ministres reconnaissent que la mise en place rapide du réseau de points de 
contact est essentielle. Par conséquent, ils approuvent son lancement et encouragent 
l'organisation de réunions régulières des points de contact. Une première réunion devrait avoir 
lieu au cours du premier trimestre 2011.  

Afin de maximiser le potentiel du mécanisme, les Ministres soutiennent également sa mise en 
œuvre intégrale dès la mise en place de la première phase. De même, tout en conservant la 
possibilité pour certains partenaires de ne pas participer à certains aspects du mécanisme, les 
Ministres encouragent la participation de tous les partenaires Euro-méditerranéens à 
l'ensemble des composantes du mécanisme.  

2. Financement et fonctionnement pratique du mécanisme euro-méditerranéen de 
facilitation des échanges et de l'investissement  

Les Ministres conviennent que le fonctionnement pratique du mécanisme sera partagé par les 
pays partenaires et l'UE, et soutiennent le financement de ses aspects techniques sous les 
fonds régionaux ENPI. Les Ministres conviennent que cela comprendra :  

- la mise en place du mécanisme par un contractant externe, en collaboration étroite avec les 
points de contact nationaux,  

- l'assistance technique pour les points de contact de la rive Sud de la Méditerranée, à la fois 
au niveau national et régional, pour faciliter la mise en place d'un réseau pleinement 
opérationnel.  

B. Coopération renforcée avec les milieux d'affaires dans les relations euro-
méditerranéennes commerciales et d'investissement 



 3

Les ministres conviennent de l'importance d'impliquer les milieux d'affaires euro-
méditerranéennes dans la définition et la mise en œuvre de l'agenda commercial euro-
méditerranéen. La discussion avec les représentants des milieux d'affaires a montré qu'il est 
important de régulièrement impliquer le monde des affaires euro-méditerranéen lors des 
réunions ministérielles ou de hauts fonctionnaires et qu'il est nécessaire d'augmenter la 
sensibilisation de ces milieux d'affaires des opportunités offertes par les accords de libre-
échange euro-méditerranéens et par le système PanEuroMed de cumul de l'origine. 

La priorité devrait être accordée en 2011 à une large consultation des milieux d'affaires euro-
méditerranéens et par la suite, à l'organisation d'un forum des milieux d'affaires euro-
méditerranéen. 
 
C. Coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre le piratage et la 
contrefaçon dans la région euro-méditerranéenne 

En 2009, il a été convenu d'organiser une réunion d'experts des douanes et du commerce euro-
méditerranéens sur la lutte contre le piratage et la contrefaçon. La réunion s'est tenue à Tunis 
les 6 et7 octobre 2010 et a démontré l'importance d'améliorer la coopération au niveau 
régional dans ce secteur.  

Les discussions au cours de la réunion ont montré que le partage d'information dans ce secteur 
entre les partenaires euro-méditerranéens devrait être une priorité, notamment via des outils 
en ligne. À cet égard, les ministres conviennent d'examiner la possibilité d'utiliser le futur 
mécanisme euro-méditerranéen de facilitation des échanges et de l'investissement pour établir 
un réseau en ligne d'experts visant à échanger des informations et du savoir faire dans ce 
domaine.  

Les ministres soutiennent la tenue d'une autre réunion d'experts euro-méditerranéens en 2011, 
à laquelle des parties concernées devraient être invitées, afin notamment d'améliorer la 
sensibilisation, de promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, de renforcer la 
coordination parmi les autorités compétentes, et d'augmenter l'efficacité des actions contre le 
piratage et la contrefaçon. L'importance de renforcer la coopération en impliquant les 
autorités douanières de la région euro-méditerranéenne dans son ensemble a été également 
soulignée.  

D. Coopération sectorielle renforcée 

Les ministres rappellent la liste de secteurs convenus à la conférence ministérielle du 
commerce à Marseille en 2008, qui a inclus des secteurs traditionnels d'importance socio-
économique dans la région euro-méditerranéenne, tels que le textile, le cuir et les chaussures, 
les industries agricoles et de transformation alimentaire, mais aussi d'autres secteurs tels que 
l'énergie, la haute technologie, les véhicules à moteur et les substances chimiques, 
susceptibles de contribuer à la croissance durable, à la création d'emplois et à l'intégration 
régionale. Les ministres conviennent que la priorité devrait être accordée aux secteurs à même 
d'offrir des opportunités en termes de coopération industrielle et technologique euro-
méditerranéenne, de cumul de l'origine et d'accroissement des investissements. 

Les ministres chargent le groupe de travail de hauts fonctionnaires d'examiner en 2011 la 
nécessité d'organiser des réunions impliquant des experts sur le commerce et la politique 
industrielle ou autres compétences afin d'examiner des questions horizontales relatives aux 
secteurs industriels. À cet égard, les hauts fonctionnaires se mettront d'abord d'accord sur les 
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secteurs industriels auxquels la priorité devrait être donnée et sur la nécessité d'impliquer les 
fédérations industrielles compétentes ou des sociétés spécifiques.  

********** 


