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VIE SOMMET EURO-MEDITERRANEEN DES MILIEUX D’AFFAIRES  
VALENCE, 23 NOVEMBRE 2005  
 
DECLARATION FINALE DU SOMMET  
 

 
 
1. INTRODUCTION GENERALE  
 
Après les sommets euro-méditerranéens des milieux d’affaires de Valence, 
Marrakech, Athènes, Tunis et Istanbul, la Confédération espagnole des organisations 
d’employeurs (CEOE) accueille à Valence, le 23 novembre 2005, le VIe sommet 
euro-méditerranéen des milieux d’affaires en coopération avec l’Union 
méditerranéenne des confédérations d’entreprises (UMCE) et l’Union des 
confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE). Ce sommet est 
l’étape la plus récente d’une longue tradition de coopération entre les milieux 
d’affaires euro-méditerranéens, qui remonte avant même le lancement du processus 
de Barcelone, avec une première réunion des milieux d’affaires à Valence en octobre 
1995. 
 
Le VIe sommet euro-méditerranéen des milieux d’affaires s’est attaché à trois 
grandes questions : 
 

- mesures pour stimuler la croissance économique et l’emploi dans les pays 
partenaires méditerranéens,  

- création d’une zone de libre échange euro-méditerranéenne en 2010,  
- coopération entre les entreprises euro-méditerranéennes pour promouvoir les 

investissements conjoints et approfondir la coopération technologique et 
industrielle.  

 
La présente déclaration finale du VIe sommet euro-méditerranéen des milieux 
d’affaires sera adressée au sommet euro-méditerranéen des chefs d’État et de 
gouvernement, réuni à Barcelone les 27 et 28 novembre 2005 pour célébrer le 10e 
anniversaire du partenariat euro-méditerranéen.  
 
2. ÉVALUATION GENERALE  
 
Les milieux d’affaires euro-méditerranéens sont de fermes défenseurs du processus 
de Barcelone et de la mise en place de la zone de libre échange à l’horizon 2010 : ils 
sont en effet convaincus de l’importance stratégique de la région méditerranéenne. 
L’Union européenne et le sud de la Méditerranée représentent l’un pour l’autre une 
occasion historique de développer une zone de prospérité économique partagée, 
dont le potentiel est encore à exploiter pleinement.  
 
Dans cette optique, UNICE et l’UMCE exhortent les chefs d’État et de gouvernement 
des États membres de l’Union européenne et des pays du sud de la Méditerranée à 
profiter de la dynamique offerte par le 10e anniversaire du processus de Barcelone 
pour donner un nouvel élan au partenariat euro-méditerranéen, en manifestant plus 
de volonté politique pour l’obtention de résultats concrets. 
 



   

VIe sommet euro-méditerranéen des milieux d’affaires  
Valence, 23 novembre 2005  

2 

 

Dix ans après son lancement, le processus de Barcelone n’a pas encore généré les 
résultats escomptés en termes de croissance économique et de création d’emplois 
dans le sud de la Méditerranée. L’intégration économique n’est pas encore totale 
entre les deux rivages, et les profonds changements nécessaires pour faciliter cette 
intégration n’ont pas encore tous eu lieu, et ce malgré les déclarations faites, les 
efforts déployés, les moyens financiers apportés et les initiatives lancées. 
 
Les milieux d’affaires euro-méditerranéens lancent un appel urgent aux responsables 
politiques : il est temps de recentrer la stratégie euro-méditerranéenne, avec 
davantage de détermination politique, au plus haut niveau, en faveur d’une 
intégration économique euro-méditerranéenne plus poussée. L’Union européenne 
doit examiner comment améliorer l'efficacité de sa politique euro-méditerranéenne, 
en renforçant les synergies entre tous ses domaines d’action. Les pays du sud de la 
Méditerranée doivent confirmer par des actions concrètes leur volonté de poursuivre 
et achever les réformes économiques en cours, et accélérer leur intégration 
économique avec leurs voisins du nord et du sud. 
 
À l‘ère de la mondialisation, et avec l'émergence rapide de nouveaux concurrents sur 
la scène mondiale, UNICE et l’UMCE estiment que les pays euro-méditerranéens ont 
la possibilité d’ajuster leurs politiques et de s’ouvrir au changement et aux réformes. 
De nouveaux efforts doivent être faits par tous les partenaires pour mieux faire savoir 
à la population que plus de dynamisme et de flexibilité signifie plus de croissance et 
de prospérité. 
 
La politique européenne de voisinage doit compléter et renforcer le processus de 
Barcelone. Ses plans d’actions sont les instruments adéquats pour concrétiser 
efficacement le potentiel économique et de croissance des pays du sud de la 
Méditerranée. Plus grands seront leurs progrès dans les réformes, plus rapide sera 
leur intégration avec l’UE. En plus, la coordination avec d’autres initiatives 
internationales pour la région devrait être renforcée. 
 
UNICE et l’UMCE ont travaillé ensemble, ces dernières années, à améliorer 
l’environnement des entreprises et à faciliter la coopération industrielle. Elles sont 
attachées à la poursuite et au renforcement de leurs actions communes dans cette 
direction. 
 
3. RECOMMANDATIONS CLES  
 
Après avoir discuté des trois grands thèmes analysés lors de leur sommet, les 
milieux d’affaires euro-méditerranéens proposent les recommandations suivantes 
destinées à relancer le processus de Barcelone : 
 
1. aller plus loin dans les réformes pour mettre en place un modèle économique 

fondé sur l’initiative privée et l’économie de marché, et améliorer la stabilité 
macro-économique en poursuivant les réformes structurelles et en renforçant le 
secteur financier et l’environnement des entreprises ; 

 
2. améliorer le système bancaire et les marchés financiers, et promouvoir les 

opérations de capital-risque ; 
 
3. promouvoir l’intégration économique sud-sud pour faire de la rive sud de la 

Méditerranée une zone plus attirante pour les investissements étrangers directs ; 
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4. harmoniser les normes et les prescriptions techniques des pays partenaires 
méditerranéens sur celles de l’UE, afin de lever les obstacles non tarifaires ; 

 
5. engager des négociations pour libéraliser le commerce de services et assurer la 

liberté d’établissement, afin de créer une véritable zone de libre échange euro-
méditerranéenne pour 2010 ; 

 
6. mettre en œuvre le système pan-euro-méditerranéen de cumul de l’origine, 

adopté par le Conseil de l’UE en octobre 2005 ; 
 
7. concrétiser le plan d’action régional pour les infrastructures, en étroite 

coopération avec les milieux d’affaires euro-méditerranéens, en favorisant 
l’interconnexion des réseaux avec l’UE ; 

 
8. déployer les ressources de la coopération industrielle vers des secteurs comme 

la recherche et l’innovation, les transferts de technologies et l’approfondissement 
des liens entre l’entreprise et l’université, en y associant de plus près les 
organisations représentatives des milieux d’affaires ; 

 
9. renforcer la FEMIP (facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 

partenariat) vers une Banque euro-méditerranéenne d’investissement, avec un 
accent particulier sur la flexibilité et les produits novateurs, afin de faciliter le 
financement des PME ; 

 
10. rendre le soutien financier du processus de Barcelone plus efficace et flexible, 

au travers de l’instrument européen de voisinage et de partenariat intégré dans 
les perspectives financières 2007-2013. 

 
Les recommandations particulières des trois ateliers sont résumées en annexe. 
 
4. PROCHAIN SOMMET EURO MEDITERRANEEN  
 
UNICE et l’UMCE travailleront conjointement pour assurer l’organisation du VIIe 
Sommet Euro-Méditerranéen des milieux d’affaires en 2007. 
 
5. CONCLUSIONS  
 
UNICE et l’UMCE s’engagent à intensifier leurs actions conjointes et la coopération 
avec leurs administrations respectives et les institutions de l’UE, afin que le 
processus de Barcelone franchisse et poursuive sa voie vers des résultats effectifs et 
positifs d’ici 2010. 
 
UNICE et l’UMCE espèrent une conclusion réussie de la sixième conférence 
ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, qui se tiendra à Hong-Kong 
du 13 au 18 décembre 2005, afin d’assurer un résultat ambitieux des négociations 
menées dans le cadre du Programme de Doha pour le développement. 
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ANNEXE 
 
ATELIER I : CONCLUSIONS  
 
MESURES POUR STIMULER LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI 
DANS LES PAYS PARTENAIRES MEDITERRANEENS 
 
Les milieux d’affaires euro-méditerranéens croient à la compétitivité comme la 
réponse à apporter pour accélérer la croissance économique et la création d’emplois 
dans la zone euro-méditerranéenne. La création d’emplois et la réduction du 
chômage, surtout parmi les jeunes, sont l’un des principaux défis que doit relever la 
région méditerranéenne dans les années à venir, spécialement au vu des défis 
démographiques. 
 
À cette fin, les pays sud-méditerranéens doivent faire en sorte que toutes les 
institutions publiques à tous les niveaux travaillent ensemble à assurer une politique 
cohérente, ciblée sur l’objectif de faire de la région un endroit attirant pour les milieux 
d’affaires. Cela passe par les actions suivantes : 
 

- parvenir à la stabilité macro-économique en poursuivant des réformes 
structurelles et en renforçant le secteur financier ; 

- améliorer l’environnement des entreprises en réduisant le contrôle 
gouvernemental et les charges administratives, et en favorisant l’accès au 
financement ; 

- accroître les investissements étrangers directs dans la région ; 
- focaliser les budgets sur les domaines de la politique qui renforcent la 

compétitivité et les infrastructures appropriées ; 
- promouvoir la bonne gouvernance et une gestion financière saine ; 
- réduire les inégalités, en améliorant le système d’éducation et en promouvant 

le dialogue social. 
 
Les milieux d’affaires euro-méditerranéens sont d’avis que l’établissement d’un cadre 
juridique et économique stable et transparent est crucial. Ce cadre doit appuyer 
l’esprit d’entreprise et l’innovation pour permettre au pays sud-méditerranéens de 
participer pleinement à l’économie de la connaissance et d’en tirer parti. 
 
De plus, les milieux d’affaires euro-méditerranéens souscrivent pleinement à toutes 
les initiatives visant à mieux légiférer, pour assurer que les législations ne sont pas 
contraires à la croissance et à l’emploi, alléger la bureaucratie et réduire les coûts. 
 
Les associations de milieux d’affaires du sud de la Méditerranée sont les acteurs 
principaux dans ce contexte, pour relayer auprès des gouvernements la nécessité de 
plus de compétitivité à travers plus d’investissements privés et d’ouverture des 
marchés internationaux. Un secteur privé dynamique et compétitif, libre d’un excès 
de réglementations, est un moteur majeur pour une croissance économique et une 
création d’emplois rapides et durables. 
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ATELIER II : CONCLUSIONS  
 
CREATION D’UNE ZONE DE LIBRE ECHANGE EURO-MEDITERRANEENE EN 
2010 
 
La création d’une zone de prospérité partagée avec les pays du sud de la 
Méditerranée doit rester un objectif premier de l’Union européenne, grâce à 
l’achèvement de la zone de libre échange euro-méditerranéenne à l’horizon 2010. 
Dans ce contexte, les milieux d’affaires euro-méditerranéens appuient pleinement la 
décision, prise par les ministres des affaires étrangères réunis au Luxembourg en 
mai 2005, de proposer une feuille de route pour les sujets encore à développer pour 
la création de la zone de libre échange en 2010. Désormais, il est prioritaire de se 
concentrer sur une mise en place rapide et concrète. 
 
La libéralisation pratique du commerce de services et la liberté d’établissement, 
objectifs inscrits dans les accords d’association avec les pays partenaires 
méditerranéens de l’UE, doivent être la priorité principale des pays concernés pour 
aboutir à une véritable zone de libre échange autour de la Méditerranée, qui aille au-
delà de la libre circulation des marchandises. Qui plus est, la libéralisation des 
services aura un impact direct sur les flux d’investissements étrangers directs. 
 
Les milieux d’affaires euro-méditerranéens soutiennent également la libéralisation du 
commerce des produits agricoles et de la pêche. Vu la sensibilité de la question, tous 
les partenaires doivent s’efforcer de présenter des propositions réalistes et 
équilibrées. 
 
L’intégration euro-méditerranéenne implique aussi un processus d’harmonisation 
réglementaire avec l’Union européenne, priorité étant donnée dans ce contexte aux 
domaines qui exercent un impact direct sur la libre circulation des biens et services 
et sur l’investissement. Les milieux d’affaires euro-méditerranéens souhaitent voir 
une solution appropriée aux obstacles non tarifaires. Malgré les efforts de 
libéralisation, le commerce reste handicapé par des obstacles non tarifaires 
nouveaux, tels que des procédures douanières complexes, longues et non 
transparentes, des coûts élevés et des transports de piètre qualité. 
 
Dans ce contexte, les milieux d’affaires euro-méditerranéens considèrent que le 
système pan-euro-méditerranéen de cumul de l’origine sera un instrument important 
pour faciliter les exportations au sein de cette région. Les accords d’association 
doivent être modifiés rapidement pour intégrer ces nouvelles règles d’origine, qui 
bénéficieront aux deux rivages de la Méditerranée. 
 
L’intégration euro-méditerranéenne ne pourra néanmoins être déclarée complète tant 
que les pays partenaires méditerranéens n’auront pas libéralisé les échanges entre 
eux. Les initiatives de libéralisation sud-sud demeurent l’une des parties les plus 
faibles du processus de Barcelone. À cet égard, l’accord d’Agadir doit être appliqué 
et élargi aux autres pays sud-méditerranéens. 
 
La naissance d’un marché intégré complet fera du rivage sud de la Méditerranée une 
zone plus attirante pour les investisseurs étrangers, ce qui favorisera la pleine 
intégration de cette région dans les flux commerciaux mondiaux. L’UMCE, avec le 
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soutien de UNICE, a pris l’engagement de renforcer ses activités pour améliorer la 
situation. 
 
La zone euro-méditerranéenne de libre échange se crée parallèlement aux 
négociations multilatérales qui se déroulent à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) dans le cadre du Programme de Doha pour le développement. Les milieux 
d’affaires euro-méditerranéens sont d’ardents défenseurs du système d’échanges 
multilatéral de l’OMC. Ils sont confiants que le cycle de Doha apportera des 
avantages à tous les membres concernés, pays en voie de développement comme 
pays industrialisés, par une libéralisation plus poussée du commerce et de 
l’investissement. Un engagement ferme de tous les membres de l’OMC est 
indispensable pour le succès de la sixième conférence ministérielle de l’OMC qui se 
tiendra à Hong-Kong du 13 au 18 décembre 2005. À cette fin, les entreprises euro-
méditerranéennes appellent les négociateurs à faire avancer le processus d’urgence 
et à soutenir un résultat ambitieux de la conférence ministérielle. 
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ATELIER III : CONCLUSIONS  
 
COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES EURO-MEDITERRANEENNES 
POUR PROMOUVOIR LES INVESTISSEMENTS CONJOINTS ET APPROFONDIR 
LA COOPERATION TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE 
 
Les investissements étrangers dans la région sud-méditerranéenne restent 
insuffisants, et leur promotion devrait être prioritaire : c’est l’une des principales 
conditions de l’expansion économique des pays partenaires sud-méditerranéens. 
 
Pour promouvoir les investissements conjoints et faciliter la coopération 
technologique et industrielle, les milieux d’affaires euro-méditerranéens demandent 
notamment une amélioration de l’environnement réglementaire et du cadre macro-
économique, ainsi qu’une meilleure gouvernance et un meilleur accès au 
financement. L’une des grandes conditions pour attirer les investissements étrangers 
directs est la bonne mise en œuvre, dans la région sud-méditerranéenne, d’un cadre 
réglementaire libéral et transparent, fondé sur le développement de l’initiative privée. 
 
Les mesures inscrites dans la Charte euro-méditerranéenne des entreprises sont 
des actions concrètes importantes pour promouvoir la compétitivité des entreprises, 
et elles doivent être mises en œuvre pleinement. À cette fin, il est capital de mener à 
bien une évaluation régulière des résultats, en utilisant les indicateurs les plus 
quantifiables possible. Cela est avant tout de la responsabilité des pays sud-
méditerranéens eux-mêmes, avec le soutien des milieux d’affaires. 
 
UNICE et l’UMCE estiment que des infrastructures physiques adéquates sont une 
condition majeure de l’intégration des marchés et de l’attrait d’investissements dans 
les pays sud-méditerranéens. À cet égard, elles saluent la proposition de lancer un 
réseau d’infrastructures de transport et sont prêtes à participer à la définition et à la 
mise en œuvre de projets prioritaires. 
 
L’accès au financement doit être davantage facilité, en particulier pour les petites et 
moyennes entreprises (PME), en vue de réduire les entraves à la création et à la 
croissance des entreprises. Ces dernières ont besoin d’accéder à des produits 
bancaires de qualité, à des conseils financiers adéquats et à un marché des capitaux 
qui fonctionne bien. 
 
Le soutien financier apporté au processus de Barcelone devrait être rationalisé et 
flexibilisé, grâce à l’instrument européen de voisinage et de partenariat. Dans ce 
contexte, les entreprises sont impatientes de voir la mise en œuvre pratique de la 
nouvelle méthode de coopération prévue par la politique de voisinage de l’UE. L’UE 
devrait donc prendre rapidement sa décision sur les perspectives financières 2007-
2013. 
 
Les milieux d’affaires euro-méditerranéens considèrent qu’une utilisation plus 
efficace des ressources disponibles pour la coopération industrielle devrait être 
assurée par une implication plus étroite des organisations représentatives des 
milieux d’affaires. La coopération industrielle devrait s’attacher en particulier à des 
secteurs comme la recherche et l’innovation, aux transferts de technologie et à 
l’approfondissement des liens entre les entreprises et les universités. 
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UNICE et l’UMCE saluent les activités de la Banque européenne d’investissement à 
travers la FEMIP (facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat), 
et notamment la priorité donnée au développement du secteur privé et des PME 
dans la région sud-méditerranéenne. Les milieux d’affaires sont favorables à un 
renforcement de la FEMIP vers une Banque euro-méditerranéenne d’investissement, 
avec un accent particulier sur la flexibilité, les produits financiers novateurs et le 
capital-risque. 
 


