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UMCE : Lancement d’une nouvelle organisation patronale méditerranéenne 
 

Les milieux d’affaires montrent le chemin 
 

    
Istanbul, le 1er mars 2002 - Les Présidents des principales organisations 
professionnelles horizontales des 12 pays méditerranéens qui participent au processus 
de Barcelone1, réunis en assemblée constitutive, ont décidé la création de l’Union 
Méditerranéenne des Confédérations des Entreprises (UMCE) . Ils ont approuvé les 
Statuts de l’organisation et élu M Hassan Chami, Président de la CGEM (Maroc), 
comme Président et M. Jacques Sarraf, Président de l’ALI (Liban), comme Vice-
Président. Ils ont également décidé d’établir le siège social de l’UMCE en Tunisie. 
 
« L’UMCE » a déclaré le Président Chami « est la concrétisation de l’engagement de 
l’ensemble des milieux d’affaires de la zone sud de la Méditerranée de renforcer 
activement leur coopération et d’entreprendre des actions concertées pour faire 
progresser le développement économique et social dans la région. » 
 
M. François Perigot, Président Honoraire de l’UNICE et son Représentant Spécial 
pour la Méditerranée qui a activement œuvré à cet aboutissement dans le cadre du 
programme UNIMED, géré par l’UNICE et soutenu financièrement par la 
Commission européenne, s’est félicité de ce résultat, en déclarant que « Les milieux 
d’affaires montrent, une nouvelle fois, le chemin à suivre en prenant des décisions 
courageuses et constructives ». « Je suis confiant  que cette coopération renforcée 
facilitera l’intégration économique de la région sud-méditerranéenne » a-t-il ajouté.  
 
Cette décision est de bonne augure pour le 5ème Sommet euro-méditerranéen des 
milieux d’affaires, organisé par la TÜSIAD en coopération avec l’UNICE  et le 
soutien de la Commission européenne, qui débute ce jour.  
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations contacter : 
Mouhcine Ayouche, CGEM, tel : 212 22 25 26 96, e-mail : cgem@iam.net.ma 
Paolo Nicoletti, UNIMED, tel : 32 2 237 65 72, e-mail: unimed@unice.be 
Monique Julien,  UNICE, tel: 32 2 237 64 22, e-mail: rex@unice.be 
                                                 
1 Algérie, Chypre, Egypte, Jordanie, Israël, Liban, Malte, Maroc, Authorité Palestinienne, Syrie, 
Tunisie et Turquie. 
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