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Discours de M. Patrick Berckmans  
 

Ministre conseiller à la Délégation de l’Union européenne 

 
« Programme d'appui à la compétitivité des services (PACS)» 

 

Lancement du réseau EEN-Tunisie 

 

Tunis - 18 février 2016  
 
 

 

Mme Saïda Hachicha, Directrice générale de la coopération économique et commerciale, 

représentant le Ministre du commerce, 

M. Chedly Ayari, Gouverneur de la Banque centrale, 

Mme Aziza Htira, PDG du CEPEX, 

Mmes et M. les membres du réseau Europe Enterprise Network en Tunisie,   

Chers invités,  

 

Tout d'abord, je souhaite vous faire part du regret de Mme Laura Baeza de ne pouvoir assister elle-

même à cette cérémonie de lancement à laquelle elle m'a chargé de la représenter. Elle est 

actuellement à Bruxelles où elle assiste en ce moment même à la réunion constitutive de la 

commission parlementaire entre le Parlement européen et l’Assemblée des représentants du peuple. 

 

Le réseau EEN, Enterprise Europe Network, créé en 2008 par la Commission européenne, se 

présente comme un réseau d'aide aux entreprises, en particulier des petites et moyennes 

entreprises. Il a pour but d'informer, de conseiller et d'assister celles-ci afin qu'elles bénéficient au 

mieux des avantages du marché unique européen. 

Ce réseau d'excellence fonctionne à travers une plateforme électronique, interactive regroupant plus 

de 90.000 PME et  600 organismes dans 54 pays.   

Son objectif est avant tout de favoriser l'internationalisation des PME en offrant aux 5 organismes 

membres du consortium Tunisie, sous la coordination de l’API, un outil de facilitation de partenariats 

tant commerciaux qu'en recherche et innovation.  

En effet, si les défis sont nombreux, les solutions innovantes sont multiples; celles-ci sont souvent 

issues de discussions et de rencontres au sein de forums B to B qui réunissent des opérateurs 

économiques dans le cadre de ce type de réseau.  

Le réseau EEN, ainsi que le consortium EEN Tunisie renouvelé en mai 2015 pour une durée de 6 ans  

et dont cette cérémonie marque le lancement, vous seront présentés en détails au cours des 

présentations inscrites au programme de cette matinée.  
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J’ajoute que, outre une cérémonie de lancement, l’évènement d’aujourd’hui vise aussi à faire la 

promotion des atouts du réseau EEN, ainsi qu’à en présenter les 3 nouveaux membres sur 5 (CCIT, 

CONECT, CEPEX), les anciens étant l'API et le pôle Elgazhela.  

Je souligne cependant qu’au moment d’entamer les discussions sur la libéralisation du secteur des 

services dans le cadre des négociations ALECA, ce réseau offre aux opérateurs économiques un 

incitant de plus pour réaliser leur mise à niveau et faciliter leur accès aux marchés internationaux 

avec l'appui de l'Union européenne. 

Le programme d'appui à la compétitivité des services (PACS) financé par l’Union européenne avec 

un don de 20 million d’euros, permet aux 5 membres du consortium EEN Tunisie ici tous représentés 

de bénéficier d'une assistance technique pour  faciliter l'accès de PME tunisiennes au formidable 

potentiel offert par le réseau EEN.    

Je souhaite souligner que le programme PACS entend créer des synergies sectorielles dans les 

régions. Ce programme ambitieux vise non seulement l'appui à la mise à niveau des entreprises de 

services grâce à l'assistance technique de la BERD avec un don de 10 millions d'EUR, mais aussi à 

leur permettre de développer des collaborations technologiques et commerciales  à travers le réseau 

EEN. 

Par ailleurs, des actions sont aussi déployées dans le cadre du PACS pour répondre aux besoins de 

modernisation des structures d'appui aux entreprises.  Ceci, afin de leur permettre de mieux cibler 

les besoins de leurs membres dans ce nouveau contexte de négociation sur l'ouverture des marchés 

de service et de produits agricoles.   

Afin de gagner le pari de l'intégration dans l'économie mondiale, les opérateurs tunisiens peuvent 

désormais s'appuyer sur le formidable potentiel d'un outil qui a d'ores et déjà accompagné des 

milliers d'entreprises européennes dans leur accès aux nouveaux marchés.   

Excellence, Mesdames, messieurs,  

Pour conclure, je souhaite réitérer que notre coopération dans le cadre de l’appui au secteur privé 

constitue un exemple de mise en cohérence de la politique de développement et de la politique 

commerciale de l'UE. En effet notre assistance au secteur des services est conçue comme un 

accompagnement des entreprises tunisiennes pour se préparer et renforcer leur position stratégique 

afin qu’elles puissent mieux profiter des opportunités offertes par la future libéralisation des 

échanges avec l'UE.   

Je suis confiant que le réseau EEN répondra de façon très pragmatique et concrète aux 

préoccupations des opérateurs économiques tunisiens et consolidera les liens commerciaux déjà très 

forts entre l'UE et la Tunisie.  

Je vous remercie pour votre attention. 


