Conférence Euromed des ministres du Commerce Azour appelle
au respect des intérêts économiques du Sud dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen
Le ministre des Finances, Jihad Azour, a exprimé hier, devant la septième conférence
Euromed des ministres du Commerce, le soutien du Liban à la création de l’Union pour la
Méditerranée (UPM), appelant toutefois à respecter « les particularités » du pays dans le
cadre du partenariat euro-méditerranéen.
Jihad Azour a également mis l’accent sur le soutien du gouvernement au renforcement du
partenariat entre les pays du Sud de la Méditerranée et l’Union européenne, insistant sur
l’importance de l’ouverture économique pour un pays comme le Liban. « Ce processus doit
toutefois prendre en considération les intérêts économiques des pays du Sud », a-t-il
poursuivi.
Le ministre des Finances a également appelé les parties prenantes au partenariat à se
concentrer sur les mesures qui encouragent la création d’emploi, permettant au Liban et aux
autres pays de profiter de leurs ressources humaines. Et d’appeler enfin à la libéralisation
des secteurs des services aux côtés de celle des marchés de biens.
Par ailleurs, Jihad Azour, qui a rencontré plusieurs responsables méditerranéens du
Commerce, a visité les locaux de la compagnie de transport maritime CMA CGM qui
appartient au Libanais Jacques Saadé.
Ce dernier est intervenu, aux côtés d’autres PDG, devant la conférence Euromed des
ministres du Commerce qui a donné pour la première fois la parole à des chefs d’entreprise,
afin d’apporter une vision « concrète » au projet de zone de libre-échange régionale à
l’horizon 2010. Jacques Saadé a suggéré aux ministres de « simplifier les procédures
douanières », « faciliter l’obtention des visas » ou « créer une véritable cour d’arbitrage pour
sécuriser les échanges commerciaux en Méditerranée ». Le commissaire européen, Peter
Mandelson, a aussitôt répliqué qu’il n’était « pas sûr du caractère qu’on pourrait donner à
cette enceinte ». « Il faut réfléchir un peu », a-t-il souligné.
Toujours à Marseille qui accueille la conférence Euromed, le président de l’Union des
hommes d’affaires méditerranéens (UHAM), Jacques Sarraf, a pris part au lancement du
projet « Invest in Med ». Ce projet est géré par l’UHAM et financé par l’Union européenne à
hauteur de 9 millions d’euros ainsi que par l’Union des Chambres de commerce européennes,
par le réseau Anima, et par l’Union des Chambres de commerce méditerranéennes.
« Invest in Med » a pour objectif de dynamiser le secteur privé dans le bassin méditerranéen
et d’améliorer sa productivité, son financement, la loyauté de ses clients et de renforcer son
respect de l’environnement, comme l’a expliqué Jacques Sarraf lors de la cérémonie de
lancement du projet. « « Invest in Med » s’adresse notamment aux petites, moyennes et
très petites entreprises qui sont largement répandues dans les pays du Sud. Et le
programme propose une large panoplie de projets parmi lesquels les différents chefs
d’entreprise peuvent choisir ceux qui sont le mieux adaptés à leurs économies nationales »,
a-t-il conclu.
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