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Le Printemps arabe: réponse européenne  
 

Les changements dans le monde arabe motives par les événements du soi-disant 
Printemps arabe ont causé les réactions de la Union européenne pour soutenir ces pays 
dans leur procès de démocratisation  et de exécution des réformes économiques. Cette 
position européenne nous amène à nous concentrer d'abord sur les relations de 
commerciales entre l'Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée. 

Au mois de mars, le Conseil européen a demandé à la Commission de soumettre des 
propositions sur comment plus améliorer le commerce et l'investissement direct étranger 
dans la région pour soutenir ces pays dans leur transition et leur développement 
économique. 

Les politiques économiques des pays Euro méditerranéens augmentent leur 
reconnaissance du rôle clé de PME dans la génération de nouvel emploi, dans l'innovation 
des nouvelles opportunités  et d´être des acteurs privilégiés, pour du développement 
régional et local et de la cohésion sociale. Le développement de PME exige un cadre légal 
suffisant et une coordination stable parmi les pays euro méditerranéens pour les soutenir 
dans la convergence de leur régulation juridique dans les questions liées aux PME.  

 
 
 
 

                                                 
1  Senior expert on sur développement économique  
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Eléments clés de la Coopération régionale économique euro méditerranéen sur les Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) 

 
∆      Coopération industrielle 

 
Les partenaires méditerranéennes et les pays de l´UE sont de plus en plus un grand 
réseau, partageant de plus en plus des secteurs, les politiques spécifiques et des 
bonnes pratiques, pour améliorer l'environnement d'affaires et promouvoir les  
partenariats d'affaires Nord-Sud et les de Sud-Sud. Dans les récents derniers années, 
plusieurs initiatives et activités euro méditerranéennes se sont fixés sur la facilitation 
de commerce et les mêmes ont  commencé à fournir le cadre pour leur 
développement. L´un d´eux a été l'implémentation de la Charte euro-
méditerranéenne pour l'entreprise, qui a été adoptée à Caserte au niveau Ministériel 
en 2004. La Charte euro-méditerranéenne pour l'entreprise, qui visait à rendre 
opérationnel des principes clés et des politiques pour créer un environnement 
d'affaires adéquat, est devenu un document de référence clé pour la réalisation des 
réformes commerciales dans la région selon le dernier rapport d'avancement sur la 
politique européenne de voisinage. 
 
 

∆ Dernier Conférence des ministres de l'industrie de l'Union pour la 
Méditerranée (Malte, 11 et 12 mai 2011) 2  

 
Parmi les conclusions atteintes par les ministres euro-méditerranéens de l'Industrie, 
les éléments suivants doivent être soulignés: 

Les ministres ont souligné: 

“…tous les pays de l´Union pour la Méditerranée de renforcer la coordination 
de leurs lois, réglementations et normes applicable aux milieux des affaires 
ainsi que des politiques et programmes en faveur des entreprises et de la 
gouvernance économique;” 

Parmi les mesures à prendre au niveau régional, ils ont souligné: 

 “..coordonne le suivi de la mise en œuvre de la charte avec le suivi de l'Union 
pour la Méditerranée et de la politique européenne du voisinage. Il importera 
d'assurer la cohérence et la complémentarité entre l'initiative 
méditerranéenne de développement des entreprises et les autres actions en 
faveur des entreprise; “ 

 

                                                 
2 Conclusions de la Conférence des ministres de l´industrie de l´Union pour la Méditerranée (Malte, 11 et 12 
mai 2011)           http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/2011-05-11-12-conclusions-from-
meeting_fr.pdf 
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Les ministres ont demandé: 

“ …poursuivre la préparation de modifications pour adapter la charte à la 
lumière de l´expérience acquise depuis son adoption en 2004, de l´évolution 
de la législation (par exemple, l´incitative de la union européenne en faveur 
des PME, intitulée “Small Business Act”);”  

“…les propositions de modifications de la Charte qui résulteront des travaux 
menés dans le cadre du programme de travail 2011-2012 soient soumises à 
leur approbation lors de la neuvième conférence ministérielle euro-
méditerranéenne sur l´industrie.” 

En outre, les ministres ont appelé à : 

 “..la valorisation des résultants obtenus dans le cadre des programmes 
régionaux de coopération, achevés ou en passé de l´être: programme 
Euromed en matière d´innovation et de technologie “Medibtikar”, EuroMed 
Marché (propriété industrielle), réseau ANIMA et projet “Invest in Med”. 
 
 
 

∆  La politique de PME  
 

Suite à la proposition des ministres de “ …poursuivre la préparation de 
modifications pour adapter la charte à la lumière de l´expérience acquise 
depuis son adoption en 2004, de l´évolution de la législation (par exemple, 
l´incitative de la union européenne en faveur des PME, intitulée “Small Business 
Act”);” la première étape vers le renforcement du cadre de coopération 
régionale est de définir un document de politique commune qui définit la 
portée, les objectifs et les moyens du processus de renouvellement de la 
coopération. 

Ceci pourrait être réalisé soit en modifiant et prorogeant la Charte euro-
méditerranéenne pour l'entreprise de 2004, par exemple en intégrant des 
éléments de la  “EU  Small  Business  Act“. 

Le “Small Business Act” (SBA)3 fournit un cadre politique complet pour les 
PME, encourage l'esprit d'entreprises et ancre le principe de la «priorité aux 
PME» dans l´élaboration de la  législation et des politiques afin de renforcer la 
compétitivité des PME. 

 

 

                                                 
3  Small Business Act  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_fr.pdf 
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Le SBA fixe la nécessité de mesures pour améliorer l'environnement réglementaire, 
administratif et commercial et à soutenir les PME européennes. Le SBA est 
concentrée dans trois domaines: 

1   assurer l'accès au financement 
2   profitant du marché unique et  
3   la réglementation intelligente. 

Dans le domaine de la réglementation intelligente, la mise en œuvre du principe  
“priorité aux PME“(«Think Small First») demeure le principe fondamental de le SBA. 
Ce qui implique une simplification de l'environnement réglementaire et administratif 
dans lequel les PME opèrent les PME  (Un outil possible d'utiliser soit l'application du 
«test PME» pour s'assurer que le cadre réglementaire est adapté à son but et 
identifier les effets cumulatifs des lois). La simplification est l´objectif majeur et les 
domaines réglementaires envisagées sont les suivantes: audit, droits de propriété 
intellectuelle, concurrence et marchés publics. 

Le SBA déclare que les marches publiques devrait être mieux adaptée vers créer la 
plus grande demande pour les biens et services novateurs, et les droits de propriété 
intellectuels devraient être mieux valorisés, selon la démarche décrite dans 
l´initiative phare “une union de l´innovation“. 

La législation et les politiques européennes reconnaissent l'importance de garantir 
l'information adéquate des consommateurs sur le processus de fabrication. Les PME 
sont régulièrement  victimes de pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes  
ou les abus de position dominante  

La récente proposition de “A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with 
the Southern Mediterranean”, 4 Bruxelles 8 mars 2011, émis par le Conseil 
européen, le Parlement européen, au Conseil, comme la réponse de l'UE aux 
événements du printemps arabe, peut être le cadre politique pour intégrer toutes les 
initiatives euro-méditerranéen. Cette proposition établit ou reconnaît la nouvelle 
approche du partenariat euro-méditerranéen, pourrait se construire sur les 
prémisses suivantes: 

1- La transformation démocratique et institutionnelle, qui prendrait en compte les 
libertés fondamentales, les reformes constitutionnelles, la reforme du pouvoir 
judicaire et la lutte contra la corruption. 

2 – le partenariat renforcer par le gens qui donnent appui à la société civile, et ouvre 
les échanges et les relations entre les citoyens et en particulier les jeunes. 

3 – le développement économique soutenable par la croissance interne donnant 
appui aux PME, la formation professionnelle, l'amélioration de soins de santé et les 
systèmes d'éducation et le développement des régions les plus pauvres. 

                                                 
4  “A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean”, 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/docs/news/joint_communication-
a_partnership_for_democracy_and_shared_prosperity_with_south_med_en.pdf 
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Suite à cette nouvelle approche et en tenant compte de la reconnaissance que ce 
document propose un rôle de catalyseur de l'UpM et déclare: 

Une vision régional renouvelé demande que les aspects positives du processus de 
Barcelone joins à ceux de l'Union pour la Méditerranée soient intégrés dans un 
nouvel approche. L'Union Européenne pourrait accompagner et promouvoir le libre 
échange entre les pays de la région, le rapprochement réglementaire, le 
renforcement de la gouvernance économique ainsi que celui des infrastructures 
nécessaires pour améliorer le commerce régional. Une priorité spéciale à donner à 
certains thèmes comme celui de la politique de concurrence, les procédures des 
marchés publics, la protection des investissements, les mesures phytosanitaires, 
entre d'autres options. 

 

Finalement, le programme indicatif régional (2011-2013) pour le partenariat euro-
méditerranéen identifie quatre domaines prioritaires pour développer la coopération 
régionale euro-méditerranéenne. Le 2ème priorité- Promouvant l'intégration 
économique régionale, l'investissement et la convergence régulatrice établit comme 
l'objectif général du programme: 

- identifier les obstacles à l'investissement direct étranger (IDE) et 
promouvoir des mécanismes pour augmenter les flux d'IDE; 

- améliorer la croissance des PME et la compétitivité; 
- promouvoir le commerce et la diversification des échanges dans la 

région; 
- une plus grande convergence des systèmes de réglementation dans des 

domaines comme les services financiers, d'audit et de comptabilité, 
marchés publics, droits de propriété intellectuelle, les douanes, 
concurrence, etc.,  

- augmenter la recherche basée sur l'intelligence des perspectives 
économiques régionales et l'évolution. À long terme, l'UE devrait chercher 
la consolidation d'un espace euro-méditerranéen de libre-échange. 

 
Les nouvelles initiatives dans le cadre de l'Union pour le Méditerranée. 
 

Le Secrétariat de l'UpM a créé le noyau-groupe des PME pour rendre capable le 
contact entre le Secrétariat de l'UpM et les institutions qui soutiennent les PME, en vue de 
promouvoir le partage des informations et une meilleure coordination Le 6 juin 2011, la 
feuille de route pour les PME a été présenté au PME noyau-groupe par le Secrétaire général 
adjoint pour le développement des affaires et de coordination du financement. 

La feuille de route se compose de trois aspects principaux:  

1. construction d'un réseau d'acteurs concernés et de partenaires,  
2. inventaire des initiatives existantes afin d'identifier les domaines pour un 

soutien supplémentaire, 
3. identifier le noyau de secteurs prioritaires pour l'UpMS. 
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En ligne avec le programme de travail de l'UpM pour l´année 2011, la tâche principale 
du Business Development and Funding Coordination Division (BDFC)) est l'implémentation 
de l'Initiative de Développement d'Affaires méditerranéenne visant à aider les entités 
existantes  dans les pays  partenaires méditerranéens qui opèrent à l'appui de MPME. L'UPM 
devrait donner la priorité aux initiatives des PME résumées sous l'égide de l'Initiative de 
développement des affaires méditerranéennes. Cette priorité de l'UPM ne doit pas être 
limitée à l'accès au financement, mais aussi aborder les questions cruciales de 
l'encadrement des entrepreneurs, la formation, ainsi que la promotion de partenariats 
nationaux et internationaux pour développer des technologies. La promotion de la 
convergence de la réglementation pour les PME euro-méditerranéens devrait également 
être une priorité de les MPME. La convergence réglementaire dans les domaines clés de 
réglementation non seulement crée la base pour le développement des PME, également 
pour les grandes entreprises - par le biais des règles de concurrence harmonisées - empêche 
l´abus de position dominante dans le marché et aide à éviter les obstacles et les risques de 
discrimination pour les PME. 

La PME noyau-groupe devrait travailler sur cette question en conformité avec les 
conclusions faites par les Ministres de l´Industrie de l´UpM à Malte, les 11 et 12 mai 2001, et 
tenir compte de l´UE « Smart Business Act», la Communication commune du Conseil 
européen, le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le 
Comité des régions «A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern 
Mediterranean» et le «Regional Indicative Programme (2011-2013) for the Euro-
Mediterranean Partnership». 

La Commission européenne travaille sur une base bilatérale la convergence 
réglementaire avec les partenaires de sud de la méditerranée. Cette relation bilatérale a été 
renforcée par la création d'une Task Force entre la Tunisie et l'Union européenne, co-
présidé par le Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité  et le Premier ministre tunisien Beji Caid el Sebsi, qui a récemment 
commencé à travailler. La première réunion de la Task Force UE / Tunisie a eu lieu à Tunis 
les 28 et 29 septembre. Comme conclusions ont été adopté une série  de mesures concrètes 
pour aider la Tunisie à relancer son économie et à l'aide de sa transition vers un avenir 
démocratique. Ce concept de Task Forces pourrait être adopté avec d'autres pays du Sud 
méditerranéen. Toutefois, afin d'obtenir des résultats similaires dans tous les pays de l'UpM, 
la convergence réglementaire régionale, qui complète la coopération bilatérale profonde 
sur cette question, doit être encouragée dans toutes les instances et plates-formes 
régionales. A cet égard, il est important de noter que l'UPM a proposé d'organiser une 
conférence sur le développement économique et l'investissement en Tunisie avec les 
institutions régionales en vue de promouvoir de nouvelles opportunités commerciales. 
Cette proposition en vue de stimuler l'investissement, la croissance et l´emploi sont inclus 
dans les conclusions de co-présidents de la première réunion de la Task Force entre la 
Tunisie et l´Union européenne. 

 

Le précédent pour la promotion régionale de la convergence des régulations ou  légale 
rapprochement était le Programme EuroMed marché, qui a couru de 2002 à 2009. L'objectif 
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global du programme était de contribuer à l'établissement d'une Zone de libre-échange 
euro-méditerranéenne, de même que promouvoir une coopération économique plus 
profonde parmi l'Union européenne et les partenaires méditerranéens, à la fois dans un 
cadre régional et intra-régionaux. Les 8 domaines prioritaires du marché unique, couvert par 
EuroMed Marché: -douanes et fiscalité, libre circulation des marchandises, les marchés 
publics, droits de propriété intellectuelle, les services financiers, la protection des données, 
audit et comptabilité, et les règles de concurrence-  étaient soulignés par la communication 
de la Commission européenne sur le partenariat euro-méditerranéen et le marché unique 
(Septembre 1998). La leçon tirée de ce programme était que la convergence réglementaire 
ou  légale rapprochement dans ces huit domaines prioritaires est essentielle pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Le programme EuroMed Marché a réussi à transférer 
ces connaissances et à établir un dialogue régional pour la promotion de réformes et de 
comparer les différents efforts et leurs résultats. 

Dans le domaine des règles de concurrence, l'une des réalisations du programme a 
été sa contribution à la mise des pays MEDA sur l'agenda de la Journée européenne de la 
concurrence annuelle. Par ailleurs, les activités du Programme EuroMed Marché dans ce 
domaine ont aussi contribué directement à la création ou le développement d'autorités de 
la concurrence et à la convergence de la législation relative en Jordanie, Egypte, Tunisie et 
Maroc-et aussi il a été une plateforme pour les jumelages lancé avec la Tunisie et le Maroc. 

La DG Concurrence depuis 2009 a suivi de près les événements régionaux et la 
création de l'Union pour la Méditerranée. La DG Concurrence soutient le réseau des 
autorités de concurrence Méditerranée par la publication du Bulletin concurrence 
méditerranéenne, tel que décidé dans les conclusions finales du programme. Prendre part à 
des plates-formes régionales telles que le  noyau-groupe euro-méditerranéen des PME  
serait une excellente occasion pour ce réseau euro-méditerranéen sur la concurrence pour 
renforcer la coopération régionale et la promotion des règles de concurrence  et faciliter 
ainsi l'investissement des PME dans les pays du Sud méditerranéen. 
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Autres articles BMC sont disponibles en :  
 

http://ec.europa.eu/competition/publications/mediterranean/index.html  
 


