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Bruxelles, le 6 novembre 2008

La coopération industrielle euro-méditerranéenne 
sera renforcée

Les 5 et 6 novembre, les ministres de l’industrie des 27 États membres ont 
rencontré à Nice leurs homologues d’Albanie, d’Algérie, de Bosnie-et-
Herzégovine, de Croatie, d’Égypte, d’Israël, de Jordanie, de Libye, de 
Monaco, du Monténégro, du Maroc, du Liban, du Territoire palestinien 
occupé, de Syrie, de Tunisie et de Turquie afin de décider de nouvelles 
mesures visant à approfondir la coopération euro-méditerranéenne en 
matière de politique d’entreprise et de politique industrielle pour les deux 
prochaines années (2009 – 2010). Ils se sont également réjouis des progrès 
réalisés dans l’amélioration de l’environnement des entreprises et la 
promotion de l’esprit d’entreprise dans la région Euromed.

Günter Verheugen, vice-président de la Commission européenne et responsable de 
la politique des entreprises et de la politique industrielle, a déclaré: «Nous sommes 
des partenaires importants les uns pour les autres et je suis heureux de constater 
combien nous avons progressé dans la recherche de nouveaux débouchés pour nos 
entreprises chez nos voisins méditerranéens. Le renforcement de notre coopération 
ouvrira de nouveaux horizons tant aux entreprises de l’UE qu’à celles de la région 
méditerranéenne, en particulier les petites et moyennes entreprises, et devrait 
contribuer à libérer le potentiel de croissance et à promouvoir l’innovation. Nous en 
avons plus que jamais besoin.»

La réunion ministérielle a avalisé les conclusions d’un rapport analysant 
l’environnement des entreprises en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, en 
Libye, au Maroc, au Liban, dans le Territoire palestinien occupé, en Syrie et en 
Tunisie. Ce rapport a été rédigé conjointement par la Commission, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et la Fondation européenne 
pour la formation. La Banque européenne d’investissement (BEI) y a également été 
associée. Ce rapport souligne le fait que la plupart des pays partenaires ont des 
politiques spécifiques pour la promotion de la création d’entreprises. Toutefois, il 
convient d’intensifier les efforts pour promouvoir efficacement l’esprit d’entreprise, en 
particulier auprès des femmes et des jeunes diplômés. Les pays partenaires ont 
aussi entrepris, avec un certain succès, d’améliorer leurs procédures 
d’enregistrement des sociétés. Mais il est temps maintenant de lever les obstacles 
administratifs au développement des entreprises. Une attention plus particulière 
devrait aussi être apportée aux entreprises à forte croissance, au développement 
des compétences et à l’innovation. Pratiquement tous les pays ont mené au fil des 
ans – généralement avec des résultats concluants – des programmes de 
modernisation industrielle, souvent avec le soutien de la CE.



Les ministres sont également convenus de renforcer leur coopération dans les six
domaines suivants:

Amélioration des conditions d’activité des entreprises, notamment par la mise 
en œuvre de la charte euro-méditerranéenne des entreprises.
Promotion des investissements par le biais du nouveau programme régional 
«Invest in Med», des activités menées dans le cadre de la facilité financière pour la 
région méditerranéenne de la Banque européenne d’investissement et d’autres 
programmes.
Facilitation des échanges des produits industriels: les travaux visant à favoriser
le rapprochement de la législation technique, des normes, de l’évaluation de la 
conformité et des systèmes de qualité seront poursuivis dans le but de parvenir à 
des accords bilatéraux appelés «ACAA» (accords sur l’évaluation de la conformité et 
l’acceptation des produits industriels).

Promotion de l’innovation et du transfert des technologies: il s’agira d’exploiter 
les résultats du programme régional euro-méditerranéen pour l’innovation
«Medibtikar» et d’examiner les possibilités de relier les partenaires méditerranéens 
au «Réseau Entreprises Europe».

Promotion du développement industriel durable et de l’efficacité énergétique, 
notamment par l’échange des informations et des bonnes pratiques.

Dialogue sur l’avenir du secteur du textile et de l’habillement: en 2009, les 
travaux se concentreront sur le renforcement du dialogue social et sur la promotion 
de l’innovation dans un secteur qui est d’une importance primordiale pour la
compétitivité.

Contexte
Les pays partenaires méditerranéens sont d’importants partenaires commerciaux de 
l’UE. En 2007, ils ont accueilli environ 9,7 % du total des exportations de l’UE, pour 
un montant de 120 milliards EUR. Les importations de l’UE en provenance de ces
pays ont représenté environ 7,5 % du total des importations de l’UE, pour un 
montant de 107 milliards EUR en 2007. Les exportations de l’UE vers les pays 
méditerranéens ont connu une croissance annuelle moyenne de 8 % depuis le 
milieu des années 90, ce qui correspond à une augmentation en valeur de quelque 
250 % entre 1995 et 2007. Enfin, pratiquement 45 % des importations des pays 
partenaires méditerranéens proviennent de l’UE.

Pour en savoir plus

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/inter_rel/mediterranean_en.htm
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