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1. EBESM: Contexte
• Une étape dans un processus de 20 ans qui lie la
coopération industrielle de l’UE et ses
partenaires stratégiques du sud de la
Méditerranée.
• Le processus de coopération industrielle
Euro-Méditerranéen:
 Participe à créer une zone de prospérité
partagée
 Existe pour améliorer l’encadrement
règlementaire au service des entrepreneurs et
des affaires.
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1. EBESM: Contexte
“Programme de développement du secteur privé
dans la région sud de la Méditerranée” (12 m€) qui
cible les MPME en intervenant au niveau:
• Macro: environnement propice aux MPMEEBESM/GIZ (3 m€)
• Méso: renforcement des agences de soutien des
MPME- EUROMED Invest/Anima
• Micro: soutien aux pôles de compétence
régionaux dans les industries culturelles et
créatives - UNIDO
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2. EBESM: Objectifs Globaux
• Améliorer l'environnement des affaires et
promouvoir les MPME de la région MED en
ligne avec les bonnes pratiques internationales
et européennes, en particulier le Small Business
Act pour l’Europe (SBA)
• Stimuler le secteur privé afin de contribuer à la
croissance durable et inclusive et à la création
d’emplois, tant à l’échelon régional que sous
régional.
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3. EBESM: Activités
• Liées au programme de travail du Groupe de
Coopération industrielle Euro-Méditerranéen
• Suivent l’évaluation des politiques et mesures en
faveur des PME dans les pays MED, effectuée
en 2013 par la CE, OCDE, ETF et BEI
• Evaluation basée sur le SBA
• S’articulent autour de 3 thèmes principaux:
Gouvernance du SBA
Accès des MPME au financement
Entreprenariat, en particulier pour les jeunes et
les femmes
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4. Gouvernance du SBA
• Objectif: Améliorer la gouvernance des politiques et
programmes nationaux relatifs aux PME, sur la base des
principes 3 et 4 du Small Business Act pour l’Europe.
- « Penser aux PME d’abord »
- « Une administration publique réactive aux besoins des
PME »
• Méthodologie «Formation par l’Action» - Développement de
plans d’actions
• Approche en 3 Phases:
 Préparation: Formulation d’une action concrète à mettre en
œuvre (janvier - mi-mars 2015).
 Echanges et mise au point : présentation des propositions
d’action (séminaire régional Barcelone – 17-19 Mars 2015)
 Mise en œuvre des plans d’action (mars-novembre 2015)
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4. Gouvernance du SBA
Plans d’actions sélectionnés
• Test PME et Evaluation de l’Impact Règlementaire
(Maroc, Israël, Jordanie);
• Dialogue public-privé pour améliorer les exportations
industrielles (Liban) ; créer des emplois pour les
jeunes et les femmes (Algérie); création
d’opportunités favorisant l’innovation pour les PME
dans les stratégies industrielles vertes (Egypte);
• Coordination interministérielle pour la mise en place
d’une plateforme en ligne «développement des
PME» (Tunisie) ;
• Développement de clusters durables parmi les PME
dans les secteurs-clés des PME (Palestine).
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5. Introduction du Test PME
au Maroc
Qu’est-ce qu’un test PME?
• Outil juridique qui permet de vérifier et d'évaluer l’incidence
des nouvelles politiques et législations marocaines sur les
petites entreprises, avant leur adoption
• Permet d’alléger les charges ou « paperasse
administrative » qui pèsent sur les entreprises
• Moyen d’améliorer les législations ou les réglementations en
cours de préparation, ainsi que de simplifier a posteriori le
stock normatif existant
• S’intègre dans les Etudes d’Impact (RIA)
• Relève du domaine des Meilleures Règlementations (Better
Regulations)
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5. Introduction du Test PME
au Maroc
• Action conforme avec la stratégie marocaine de
développement des TPME
• Stratégie novatrice afin d’ancrer à terme le
principe du « Penser d’abord aux PME », qui est
au cœur du SBA, dans la pratique réglementaire
et administrative marocaine
• Bénéficie d’un contexte favorable : cadre
législatif adéquat et intérêt du Secrétariat
Général du Gouvernement (SGG) pour la
question
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5. Introduction du Test PME
au Maroc
Objectifs de la mission d’assistance technique
• Identifier une approche et un mode opératoire adapté au
contexte du Maroc, pour opérationnaliser et institutionnaliser
le Test PME.
Réalisations:
• Un benchmark approfondi / identification des bonnes
pratiques étrangères, dont l’exemple pourrait être
adapté/adopté par le Maroc
• Proposer une approche et un mode opératoire adapté et
développer les modalités pratiques et les outils du test PME
Marocain
• Lancer une opération pilote sur un projet de texte;
• Elaborer le texte règlementaire qui pourra faire l’objet d’un
décret d’application.
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5. Introduction du Test PME
au Maroc
Mission repose sur 2 piliers:
• Le développement du dispositif marocain
• Consultation des principales parties prenantes
 Trois jours de consultations approfondies
 Un atelier de réflexion afin de vous associer au
processus, et de recueillir vos contributions afin
d’alimenter et d’enrichir le test PME du Maroc.
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Merci de votre attention
Des questions?
Contact:
Marie-José Char
M.J.CHAR.GIZ@outlook.com
Projet mis en œuvre par:

