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1. Les composantes de la mission

Une mission d’assistance technique classique:
 Apport technique: benchmark international;
 Soutien à l’expression des objectifs spécifiques du
Maroc (consultations, échanges, l’Atelier);
 Formulation d’une proposition de dispositif marocain;
 Début de pratique: l’expérience pilote;
 Formalisation juridique: proposition de texte instituant
le test au Maroc, dans le cadre de l’étude d’impact.
 Après la mission: l’utilisation du test PME…
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2. Le cadre général du test PME
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3. Les sources du benchmark

 Union Européenne
 le test PME de la Commission:
 une des composantes de l’étude d’impact;
 un outil du SBA et du principe « Think Small First ».

 la coopération entre les Etats-membres débouchant sur des
rapports et des recommandations;
 Etude du réseau des Ambassadeurs PME, mai 2015;
 Rapport au Parlement Européen, juillet 2011;
 Rapports UEAPME 2012 et 2013 identifiant les meilleurs.

 Les dispositifs nationaux publiés
 Les instructions internes
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4. Le choix des références

 Les critères (cf. plan d’intervention)
 L’ancienneté et l’utilité constatée de la procédure de test;
 La qualité de la documentation publiée;
 La ‘transposabilité’ au Maroc.

 Les candidats
 Le précurseur: le Royaume Uni
 Le modérateur: la Commission européenne
 Le communicant: le Canada
 Le continental: la France
 Quelques autres: Belgique, Suède, Etats-Unis, Australie…
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5. Tableau comparatif
Commission

Objectif
prioritaire

SBA; TSF

Composantes Consultation
Identification
Mesure des
impacts
Analyse des
alternatives

Royaume Uni

France

Canada

Réduire la
réglementation

Consultation des Réduire les
entreprises
charges des
entreprises

Définition des
options
Consultation
Proposition
finale

Déclenchement
Consultation
Restitution
Contrôle

Voir R U
+Questionnaire
“Lentille”

Particularités

Inclut volet
Moratoire sur les Bon soutien
microentreprises charges des
technique
PME

Renversement
de la charge de
la preuve

Mesures
d’atténuation

Très bien
développées

Systématiques

Systématiques

Contrôle

Regulatory
Scrutiny Board

Regulatory
SGG
Policy Committee
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6. Leçons du benchmark (1)

 Elles concernent d’abord sur le dispositif à mettre en
place et se déclinent en principes à respecter pour un
test efficace (pour discussion):
 adoption de lignes directrices, formulaires, helpdesks;
 ciblage des moyens d’investigation sur les textes susceptibles
a priori d’affecter les PME ; coordination interministérielle
pour analyses pluridisciplinaires;
 contrôle qualité des tests effectués;
 accès aux données statistiques nécessaires aux calculs des
impacts et formation d’experts dans les ministères.

(source: étude comparative européenne, mai 2015
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7. Leçons du benchmark (2)

 Il faut soigner aussi la gouvernance du test:
 Fixer des objectifs pertinents pour l’exercice, découlant des
objectifs de la politique économique nationale
 Donner un caractère obligatoire du test dès lors que le projet
de texte affecte les PME
 Développer une culture de Better Regulation pour donner suite
aux retours d’information obtenus sur chaque texte évalué

(source: étude du P.E. 2011)
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8. Conclusion

 Après discussion, il a été convenu provisoirement de
bâtir le dispositif marocain de test PME:
 En prenant comme base de travail le modèle français;
 En reformulant complètement les objectifs grâce aux textes
officiels marocains relatifs à la politique de promotion des
PME;
 En l’enrichissant grâce à des éléments trouvés dans la plupart
des modèles, notamment la phase d’exploitation qui comprend
la gestion des retours d’information des PME;
 En assurant une intégration du test PME au sein de l’étude
d’impact marocaine en cours d’élaboration.
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Merci de votre attention !
Contact : Charles-Henri MONTIN
chmontin@regulatoryreform.com
http://smartregulation.net

