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Avant-propos

La crise financière qui a touché l’Europe ces dernières années a mis en évidence les interdépendances complexes entre les États
membres de l’Union européenne (UE) et ses voisins. Toutefois, la lenteur de la reprise économique n’a pas empêché l’Union de
continuer à soutenir ses pays partenaires en leur fournissant des niveaux d’assistance ciblée considérables, et ce, de diverses manières.
Dans les pays en phase de préadhésion et les pays du voisinage, les instruments de renforcement institutionnel que sont le Jumelage,
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange – Instrument d’assistance technique et d’échange d’informations) et SIGMA
(Support for the Improvement in Governance and Management – Aide à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de
gestion) ont continué d’encourager l’établissement de réseaux entre administrations publiques et d’attirer l’attention sur la législation,
les politiques et les bonnes pratiques européennes.

Štefan Füle
Commissaire européen
pour l’Élargissement et la
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Le Jumelage, TAIEX et SIGMA sont des outils très efficaces, d’autant qu’ils reposent largement sur l’expérience des institutions
publiques européennes. Ces 15 dernières années, sous l’égide de la Commission européenne, ces trois instruments d’assistance
technique complémentaires ont permis aux pays souhaitant harmoniser leurs normes sur celles de l’UE de bénéficier de l’expertise
des fonctionnaires et des administrations des États membres. C’est cette coopération entre la Commission et les États membres
qui, grâce à l’implication directe des pays bénéficiaires, a rendu ces instruments si populaires, si appréciés et si uniques. En effet, ils
opèrent réellement dans une approche de pair à pair et sont principalement orientés sur la demande, tandis que leurs caractéristiques
différentes, mais complémentaires, répondent précisément aux besoins propres à chacune des administrations publiques.
De manière générale, l’année 2012 a marqué la consolidation des trois programmes.
TAIEX a fait l’objet de 1 900 demandes d’assistance de la part des administrations publiques en 2012, ce qui indique que cet outil
d’aide à court terme reste grandement apprécié des bénéficiaires. Il a par ailleurs soutenu les derniers efforts de la Croatie en vue
d’harmoniser sa législation sur l’acquis communautaire avant qu’elle devienne le 28e État membre de l’UE en 2013 et a aidé le
Monténégro dans le « screening » de sa législation, qui représente la première étape décisive des négociations d’adhésion. Plusieurs
événements « multi-pays » organisés par TAIEX ont permis de réunir des représentants de la Serbie et du Kosovo* autour d’une même
table, contribuant ainsi à des améliorations visibles et durables des relations entre les deux pays, ce qui a finalement donné lieu à
l’accord historique du 19 avril 2013. L’ancienne République yougoslave de Macédoine, de même que le Kosovo et la Turquie, ont
montré un intérêt particulier pour l’outil d’aide TAIEX dans le cadre de leurs efforts de modernisation et de réforme de la législation
et de l’administration publique.
Le recours à TAIEX est également resté important dans le voisinage, et plus particulièrement dans celui de l’est. Toutefois, les chiffres
et les domaines d’intervention indiquent que les administrations publiques du voisinage du sud envisagent de plus en plus de faire
appel à TAIEX pour les aider à poursuivre les principales réformes institutionnelles, à se rapprocher de la législation européenne et à
approfondir leurs accords commerciaux. Par conséquent, les trois quarts des interventions de TAIEX dans les pays du voisinage de l’est
et du sud ont trait à des dossiers judiciaires et de politique intérieure, mais aussi au marché intérieur.
L’année 2013 marquera le 15e anniversaire du programme de jumelage et ses 10 ans d’activité dans le voisinage. Jusqu’à présent,
plus de 1 700 projets de jumelage ont été mis en œuvre dans 37 pays. Si la majorité d’entre eux (1 500) concernaient des pays en
phase de préadhésion, la tendance a évolué en 2012, en ce sens que le nombre de nouveaux projets de jumelage lancés dans les pays
du voisinage (30) a pour la première fois égalé celui enregistré dans les pays en phase de préadhésion. Le programme de jumelage
favorise une coopération à long terme entre les administrations publiques des États membres et les pays bénéficiaires. Il représente
dès lors un bon investissement pour l’UE. Les activités financées couvrent les principaux aspects de la préparation des pays candidats
et potentiellement candidats, de même que le rapprochement des pays du voisinage, dans un grand nombre de secteurs.
Dans les pays en phase de préadhésion, de nombreux projets concernent des secteurs essentiels tels que la justice, la liberté,
la sécurité et le marché intérieur. L’année 2012 a vu le lancement du premier projet en Islande, dans le domaine de la sécurité
alimentaire.
L’année dernière, les nouveaux jumelages du voisinage de l’est ont porté sur le transport, la migration, l’environnement et la sécurité
nucléaire. La finalisation des projets de réforme institutionnelle dans le cadre de l’initiative CIB (Comprehensive Institution Building)
offre de nouvelles possibilités pour faire un usage plus stratégique du jumelage dans ces pays. Dans les pays du voisinage du sud,
les nouveaux jumelages ont couvert des domaines tels que l’emploi, les problématiques sociales, la protection des femmes et des
enfants, l’enseignement, l’agriculture, le secteur phytosanitaire, les douanes et les systèmes d’imposition.
Dans le cadre du programme SIGMA, une assistance plus importante a été apportée aux pays candidats à l’élargissement et aux
pays du voisinage en 2012. Cette assistance comprenait le soutien aux ministères des Finances dans le renforcement de certaines
fonctions essentielles telles que l’audit, l’inspection et le contrôle internes. La modernisation des procédures de marché public a
également fait partie des activités menées dans plusieurs pays candidats à l’élargissement et pays des voisinages de l’est et du sud.
À la lumière de ces éléments, c’est donc avec un grand plaisir que je vous présente le Rapport d’activité 2012 sur les instruments
de renforcement institutionnel de l’UE. Les résultats et réalisations décrits dans le présent rapport soulignent leur utilité sans cesse
croissante et le degré de satisfaction des bénéficiaires finaux. Je ne doute pas que ces outils continueront à jouer un rôle essentiel
dans l’aide aux administrations publiques des pays bénéficiaires pour atteindre leurs objectifs de réforme politique, de renforcement
institutionnel et de rapprochement avec l’UE.

Élargissement
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Activités de TAIEX en 2012
Qu’est-ce que TAIEX ?
TAIEX, un instrument d’assistance technique et d’échange d’informations, a été mis sur
pied en 1996 en vue de partager l’expertise technique des administrations publiques
des États membres de l’UE avec les pays en passe d’y adhérer dans tous les domaines
de la législation européenne. En 2006, il a été étendu aux pays du voisinage, tant à
l’est qu’au sud. TAIEX est principalement orienté sur les besoins et facilite le partage
d’une expertise adaptée et sur mesure pour répondre à certaines problématiques à
court terme. Le programme fournit trois sortes d’assistance :
Ateliers : Des experts d’un État membre de l’UE présentent des points spécifiques
des législations, des réglementations, des procédures et des meilleures pratiques
européennes sous la forme d’ateliers à l’attention des fonctionnaires de l’administration
des pays bénéficiaires.

Orientation sur les besoins
L’aide de TAIEX intervient à la demande directe et volontaire des administrations
publiques des bénéficiaires. Le nombre de demandes n’a cessé d’augmenter depuis
1996, mais s’est stabilisé ces cinq dernières années autour de quelque 2 000
inscriptions par an, ce qui prouve à quel point cet instrument est apprécié.
Nombre de demandes
2008

2009

2010

2011

2012

1917

2359

2380

2080

2284

Opérations TAIEX en 2012
En 2012, le nombre total d’opérations mises en œuvre par TAIEX est resté stable, avec
près de 1 800 événements. Les chiffres globaux sont constants depuis 2010, alors
qu’ils avaient suivi une courbe ascendante depuis la création du programme en 1996.
Les principaux pays ayant fait appel à l’assistance de TAIEX ont été l’ancienne
République yougoslave de Macédoine (167), le Kosovo (161) et la Turquie (145). Les
administrations publiques croate (134) et bosniaque (102) ont quant à elles demandé
un plus grand nombre d’opérations TAIEX, mais l’augmentation la plus importante
concerne l’Islande, avec 76 opérations, soit 26 de plus qu’en 2011.

Missions d’expertise : Un ou deux experts d’un État membre de l’UE se rendent dans
le pays bénéficiaire pour dispenser sur place des conseils pointus sur la transposition
d’un point spécifique de la législation, des réglementations, des procédures et des
meilleures pratiques européennes. En général, la durée maximale d’une mission
est de cinq jours ouvrés. Il s’agit d’un travail intensif avec un groupe restreint de
fonctionnaires de l’administration du pays bénéficaire sur un sujet particulier ou un
point spécifique de la législation.
Visites d’étude : Un groupe de maximum trois fonctionnaires de l’administration du
pays bénéficiaire se rend en visite d’étude dans un État membre de l’UE pendant une
durée maximale de cinq jours. L’objectif est d’apprendre comment mettre en oeuvre
un point spécifique de la législation européenne et surtout d’en étudier les meilleures
pratiques. Les visites d’étude portent principalement sur des questions techniques
relatives à la mise en oeuvre de l’acquis communautaire.
TAIEX a également apporté son soutien à l’évaluation de la conformité du Monténégro
à l’acquis communautaire, le fameux « screening », qui est un élément essentiel de la
procédure d’adhésion à l’UE. Enfin, TAIEX a organisé plusieurs missions d’évaluation,
principalement destinées à dresser un « état des lieux » de la situation législative,
institutionnelle et administrative dans certains secteurs d’un pays bénéficiaire.

Participants du programme TAIEX
S’inscrivant dans la tendance enregistrée depuis 2005, TAIEX est parvenu, en 2012,
à toucher près de 30 000 fonctionnaires de pays bénéficiaires. La Turquie, l’ancienne
République yougoslave de Macédoine (ARYM), la Croatie et la Bosnie-Herzégovine sont
les pays qui ont le plus bénéficié de l’aide TAIEX, avec près de 5 000 participants turcs
(4 767) et plus de 3 000 participants issus des autres pays des Balkans (respectivement,
3 431, 3 232 et 3 223).
Nombre de participants
2008

2009

2010

2011

2012

35179

37680

41126

29067

32178

Nombre de participants par pays en 2012
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Expertise : le moteur de l’instrument
Les opérations de TAIEX reposent sur l’expertise fournie par les représentants des
administrations publiques des 27 États membres de l’UE. Les connaissances et
compétences des experts mobilisés par TAIEX sont jugées excellentes par plus de la moitié
des participants et, en général, le niveau de satisfaction est remarquablement élevé.
En 2012, près de 5 000 experts ont été mobilisés, dont la majeure partie provenait du
Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Italie.

2011

4963

2010

5847

2009

5477

2008

5016

Qualité des experts

1%

54%

Visites d’étude dans les États membres (pays hôtes)
Les visites d’étude de TAIEX dépendent de la disponibilité des administrations
nationales de l’UE pour accueilir les bénéficaires. En 2012, un total de 599 visites
d’étude ont eu lieu ; les destinations les plus prisées étaient l’Italie, l’Espagne, la
France, l’Allemagne et la Belgique.
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Visites d’étude dans les pays hôtes en 2012
Nombres d’experts par pays en 2012

350

Bulgarie

Au-delà des événements classiques de TAIEX, la Nombre d’opérations par domaine
Facilité pour l’administration locale (LAF) permet aux
JAI 475
autorités locales et régionales des Balkans occidentaux de mieux comprendre le fonctionnement de l’UE
Marché intérieur 341
et la signification d’une adhésion en termes de resAGRI 233
ponsabilités. Au total, la LAF a permis l’organisation
ETT 140
de 14 événements destinés à près de 400 représentants des administrations locales et régionales.
Soutien au screening
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7%

38%

Lituanie

Flexibilité

4949

Italie

L’aide de TAIEX a également porté sur les domaines habituellement très demandés
que sont le marché intérieur (MI), l’agriculture et la sécurité alimentaire (AGRI),
l’environnement, le transport et les télécommunications (ETT).

2012

Lettonie

Les demandes d’assistance soumises par les bénéficiaires de TAIEX se concentrent de
plus en plus sur ce volet politique qui recouvre les secteurs de la liberté, la sécurité et
la justice. Les opérations dans ce domaine ont atteint le nombre record de 475.

Nombre d’experts

Hongrie

Si l’aide TAIEX est dispensée au gré des demandes, celles soumises en 2012 par
les administrations publiques des pays bénéficiaires s’inscrivaient en grande partie
dans la lignée des priorités stratégiques établies par l’Union européenne. Plus
particulièrement, ces dernières années, la stratégie d’élargissement et les documents
d’orientation de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) attachent
une importance croissante au renforcement de l’état de droit et à la lutte contre la
corruption et le crime organisé.

Grèce

Screening

Alignement sur les priorités politiques de l’UE

Le recours à une assistance technique à moyen
terme est de plus en plus important et fait suite aux
interventions convenues pour le court terme. Cette
approche est utilisée dans les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire de même que, plus
globalement, pour la communauté chypriote turque,
ainsi qu’en Islande et au Kosovo.
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Activités de TAIEX en 2012
Liberté, sécurité et justice

Environnement, transport, télécommunications

La coopération policière et la lutte contre le crime organisé ont été définies comme
une priorité essentielle pour tous les pays bénéficiaires. TAIEX a également apporté
un soutien important dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et
d’autres formes de criminalité financière.

En 2012, TAIEX a apporté une assistance dans les domaines de l’environnement, du
transport, des télécommunications, de l’énergie et du changement climatique.

Plusieurs pays ont sollicité une aide dans le domaine de la cybercriminalité, y compris
celui de la pédopornographie. Par rapport aux années précédentes, les demandes
d’assistance concernant les critères politiques de Copenhague ont augmenté.
Des séminaires sur la lutte contre la corruption ont eu lieu dans pratiquement
tous les pays des Balkans occidentaux, de même qu’une série d’ateliers sur la lutte
contre le terrorisme. Des événements sur le blanchiment d’argent et la traite des êtres
humains se sont par ailleurs déroulés en Turquie et dans les Balkans occidentaux.
Globalement, les demandes d’expertise dans le domaine de la protection des
données ont significativement augmenté en 2012. Les problématiques de
l’immigration clandestine et légale ainsi que du droit d’asile ont été abordées
dans le cadre de plusieurs événements TAIEX.
La question du recouvrement des avoirs et de la mise en place de bureaux de
recouvrement a été abordée dans tous les pays candidats et potentiellement
candidats. L’École de la Magistrature de Skopje a demandé de nombreux séminaires
et visites d’étude pour les juges sur diverses questions de droit. Dans tous les pays
des Balkans, des exercices de poursuites automobiles ont également été organisés
dans les pays des Balkans.

Événements par secteur

Protection des données - 30
Prisons et pénitenciers - 8

Coopération policière - 75

Droit d’asile et emigration - 45
Critères politiques - 30

Les administrations publiques des pays bénéficiaires ont montré un grand intérêt pour
l’environnement. Grâce aux experts de TAIEX issus des États membres, elles ont pu se
familiariser avec les bonnes pratiques dans le domaine des déchets (épandage contrôlé,
déchets dangereux, médicaux, etc.) et de l’eau, les deux domaines étant couverts par des
directives-cadres spécifiques de l’UE.
Les experts ont également partagé leurs connaissances techniques relatives
aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et aux
réglementations du marché dans ce domaine. Vingt-six événements ont été organisés
dans ce domaine sur divers sujets, tels que l’utilisation des fréquences radio et les
télécommunications.
En matière de transport, c’est le secteur routier qui a été au cœur des préoccupations,
même si certaines activités ont aussi été organisées dans le secteur ferroviaire.
L’efficacité énergétique et la sécurité nucléaire ont été des priorités fondamentales en
2012.
Des activités spécifiques ont eu lieu concernant la manière de maîtriser le changement
climatique, notamment en surveillant les émissions de gaz à effet de serre.
En 2012, les missions d’expertise ont, de manière générale, continué d’être privilégiées
par rapport aux ateliers et visites d’étude.
Les pays en phase de préadhésion ont été les bénéficiaires de plus de 70 % des activités
organisées par TAIEX dans ces domaines stratégiques. Les administrations publiques de
l’ARYM et de la Croatie ont été les participants les plus actifs. La mise en œuvre de l’acquis
communautaire a concerné une grande variété de législations ayant un impact concret
sur les citoyens, comme l’amélioration de la qualité de l’eau potable ou la facilitation de
la transférabilité des numéros de téléphone portable.
Événements par secteur
Environnement - 50

Transport - 27

Blanchiment d’argent
et criminalité financière - 46

Contrôle des
frontières - 19

475

140

Questions à caractère
civil et pénal - 40

Énergie - 20

Crime organisé - 91
Lutte contre la corruption - 16
Autres - 75

Changement
climatique - 17

Société de
l’information - 26

Marché intérieur

Agriculture et sécurité alimentaire

Les quatre libertés fondamentales du marché intérieur de l’UE ont attiré la majeure
partie de l’assistance TAIEX dans ce secteur. En collaboration avec la Direction
générale Entreprise et industrie, la nouvelle législation régissant le marché intérieur
pour les produits industriels a été présentée aux participants de l’ensemble des pays
bénéficiaires de l’aide TAIEX.

En 2012, une part importante des demandes d’aide TAIEX a concerné les règles communes
pour les marchés agricoles, connues sous le nom d’Organisations communes des
marchés (OCM). Plusieurs visites d’études dans des États membres de l’UE ont permis
aux administrations publiques des Balkans occidentaux d’accroître leurs connaissances
pratiques sur la manière de réaliser des contrôles sur place.

Cinq ateliers sur la législation relative à la sécurité chimique au sein de l’UE – les
réglementations européennes au sujet de REACH, de la classification, de l’étiquetage et
de l’emballage des produits chimiques – ont été organisés en faveur des représentants
des industries en Croatie, Serbie, Turquie et Ukraine.

Concernant la sécurité alimentaire, l’assistance a principalement porté sur les contrôles
officiels et l’hygiène des conditionnements. L’expertise a été fournie dans des domaines
tels que l’étiquetage, le conditionnement alimentaire et l’harmonisation des allégations
nutritionnelles et de santé à l’échelle européenne.

Parmi les 50 événements organisés dans le domaine des douanes et de la
ﬁscalité, TAIEX a mis sur pied un atelier sur la gestion commerciale et informatique à
l’intention des administrations douanières et fiscales à Zagreb.

L’assistance vétérinaire a, quant à elle, consisté à prioriser les maladies animales (peste
porcine classique, rage, peste porcine africaine, fièvre aphteuse) et les mesures à prendre
en cas d’épidémie, de même qu’à fournir des conseils pour améliorer la coordination de la
veille sanitaire.

La législation européenne en matière de politique sociale et d’emploi, la mise en
réseau et les meilleures pratiques de l’UE ont quant à elles donné lieu à 38 événements
mis en place en 2012. Les experts de TAIEX ont participé au screening de la législation
nationale sur la protection sociale et infantile au Monténégro.
Dans le domaine de la protection des consommateurs et de la santé, des
fonctionnaires des pays appartenant au Réseau de santé de l’Europe du Sud-Est ont été
formés à Ohrid (ARYM) sur la législation de l’UE et les conditions techniques à remplir
pour le don et l’obtention de tissus et cellules humains.
En 2012, l’aide TAIEX dans le domaine du marché intérieur a été répartie équitablement
entre les bénéficiaires en phase de préadhésion et les pays du voisinage. L’ancienne
République yougoslave de Macédoine est restée le bénéficiaire le plus actif avec
49 événements « mono-pays » (16 %), suivie par l’Ukraine (11 %), la Turquie et
l’Azerbaïdjan (8 %), la Croatie (7 %) et le Monténégro (6 %).

Parmi les questions traitées dans le domaine phytosanitaire figurent les organismes
nuisibles, les pesticides, le système de passeport phytosanitaire et les essais de semences
en laboratoire.
En matière de pêche, l’aide a principalement porté sur l’application de la législation
européenne concernant le développement des faune et ﬂore aquatiques, l’exploitation
durable des ressources halieutiques, ainsi que la politique d’aide structurelle et étatique de
l’UE dans ce domaine.
L’approche programmatique dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire a été renforcée en 2012. En plus de l’intervention habituelle de TAIEX
orientée sur la demande, les pays en phase de préadhésion ont été invités à
soumettre un dossier de formation identifiant leurs priorités dans quatre domaines :
l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé vétérinaire et la politique phytosanitaire.
Ce document fixe un calendrier à moyen terme des activités de TAIEX qui auront un
impact sur la future harmonisation de leurs législations sur la réglementation de l’UE
dans ces différents domaines.

Événements par secteur
Événements par secteur
Emploi et politique sociale - 38

Protection des consommateurs
et de la santé - 36

341

Autres - 121

Questions phytosanitaires - 31

Sécurité alimentaire - 66

Union douanière
et fiscalité - 50

Libre circulation des
marchandises,
des personnes, des services
et des capitaux - 96

Pêche - 7

233
Questions
vétérinaires - 57

Agriculture - 72
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Success stories de TAIEX
Convention de coopération policière pour
l’Europe du Sud-est

Droits des personnes handicapées au sein
des établissements de santé

Balkans occidentaux

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Contexte

Contexte

En 2006, les ministres de l’Intérieur d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, d’ancienne
République yougoslave de Macédoine, de Moldavie, du Monténégro, de Roumanie et de
Serbie ont signé la Convention de coopération policière (CCP) pour l’Europe du Sud-est.
Le but de cette convention est d’adopter les normes de Schengen pour l’amélioration de
la coopération policière stratégique dans la région.

En 2012, l’ARYM a adopté une stratégie nationale d’égalisation des droits des
personnes handicapées afin d’améliorer leur situation. Un an plus tard, une convention
similaire était ratifiée par les Nations Unies. Toutefois, favoriser la participation des
personnes handicapées à la vie sociale et aux activités de la communauté locale
nécessite la prise de mesures complémentaires dans divers domaines. Les handicaps
sont souvent traités comme un problème de santé chronique plutôt que comme un
fardeau social pouvant être allégé au moyen d’une réinsertion. Une formation sur le
renforcement des capacités, la sensibilisation, la gestion des connaissances ainsi que
la collecte et la validation des bonnes pratiques s’avère nécessaire pour permettre
au pays de respecter ses engagements.

Action TAIEX
Ces dernières années, TAIEX a soutenu la coopération policière entre les parties
à cette convention en organisant divers ateliers et exercices. En 2012, TAIEX a
organisé deux ateliers multi-pays sur les opérations sous couverture et l’observation
transfrontalières, ainsi que trois autres sur la poursuite transfrontalière. Les pays
concernés étaient ceux des partenariats conclus entre la Roumanie et la Moldavie,
la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, l’ARYM et la Bulgarie. Par ailleurs, un atelier
multi-pays sur la coopération entre les unités mobiles de garde-frontières a eu lieu à
Skopje en décembre 2012.
Plus spécifiquement, un atelier et deux exercices de poursuite ont été organisés à
l’intention de 55 fonctionnaires, parmi lesquels des procureurs, des officiers de police,
des garde-frontières et des représentants du ministère de la Sécurité/de l’Intérieur
de Bosnie-Herzégovine, de République serbe de Bosnie, du district de Brčko et de la
République de Serbie. L’atelier s’est déroulé à Bijeljina (Bosnie-Herzégovine) et portait
sur les dispositions légales relatives à la possibilité d’engager une poursuite et à la
coopération policière dans le cadre de la CCP. Un des exercices pratiques consistait
à simuler un cambriolage en Bosnie-Herzégovine, à la suite duquel les officiers de
police devaient entamer une poursuite au-delà de la frontière. Les criminels ont été
appréhendés à environ 3 km de l’endroit où ils avaient franchi la frontière serbe grâce
à un barrage mis en place par les unités spéciales de la police serbe. Dans le même
ordre d’idée, la police serbe a elle aussi réalisé une poursuite en Bosnie-Herzégovine.
Chacun des deux exercices a été suivi d’une évaluation des canaux de communication
ainsi que de la coopération entre la police, les garde-frontières et l’administration
judiciaire. Une attention particulière a été accordée à la coopération judiciaire, à
l’entraide juridique et à l’utilisation des preuves après l’arrestation des suspects.

Réalisations
• La coopération policière a été renforcée entre les autorités serbes et bosniaques.
• Pour la première fois, des officiers de police serbes sont entrés sur le territoire de la
Bosnie-Herzégovine avec l’ensemble de leur équipement pour réaliser une opération
conjointe, et vice versa.

Action TAIEX
En réponse à une demande du ministère de
la Santé, TAIEX a organisé un atelier sur les
droits des personnes handicapées au sein
des établissements de santé en septembre
2012. Dans ce cadre, des experts TAIEX ont
prôné la mise en œuvre d’une approche
globale du handicap, qui prenne en compte
ses aspects sociaux et ne le considère pas
uniquement comme un dysfonctionnement
médical ou biologique. Une grande
attention a été accordée à la prévention et
aux interventions en amont. L’importance
de la collecte de données et de statistiques
a également été soulignée, dans la
mesure où l’élaboration de politiques
en faveur des personnes handicapées
nécessite immanquablement de pouvoir
se baser sur des éléments fiables. L’une
des conclusions de l’atelier était que
la législation doit établir des critères
permettant de catégoriser les personnes
handicapées. Enfin, il a été suggéré
d’impliquer des personnes handicapées
dans l’ensemble des procédures de
planification stratégique.

Réalisations
• Le ministère de la Santé et le ministère de l’Emploi et de la Politique sociale ont
établi des règles pour évaluer les besoins spécifiques des personnes handicapées.
• Des efforts continus sont déployés pour appliquer la Stratégie nationale d’égalisation
des droits des personnes handicapées (2010-2018).
• Un système de détection préventive des maladies a été mis en place pour les
nouveau-nés, les nourrissons et les jeunes enfants.
• Les normes internationalement reconnues en matière de collecte des données et
des statistiques ont été appliquées et des formulaires à l’intention des enfants
et jeunes (0 - 18 ans) atteints d’un handicap ont été mis au point, tout comme
des directives destinées au personnel de la santé et aux responsables de
l’enregistrement des données relatives aux enfants handicapés.
• Le ministère de la Santé a élaboré des programmes annuels destinés aux personnes
handicapées dans le secteur de la santé.

Suivi des performances et de l’impact de TAIEX
L’objectif global des opérations de TAIEX est de transférer l’expertise de ses spécialistes
en matière de législation européenne aux participants des événements. En 2012, cet
objectif a été atteint pour la grande majorité des événements : 99 % des participants
qui nous ont fait part de leurs commentaires ont indiqué que l’événement TAIEX auquel
ils avaient assisté leur avait permis d’améliorer leurs connaissances.

Les événements TAIEX vous ont-ils permis
d’améliorer vos connaissances ?
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Le transfert de connaissances et d’expertise peut et devrait engendrer des effets
plus tangibles et significatifs pour l’administration bénéficiaire. Un nouveau système
d’évaluation a donc été mis en place dans le but de mesurer à la fois l’efficacité et
l’impact final de l’aide TAIEX. Six mois après le déroulement d’un événement, il est
demandé aux participants de fournir un bref avis en ligne sur l’aide spécifique qui leur
a été apportée.
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Success stories de TAIEX
Modernisation de la politique agricole
commune

Amélioration de l’efficacité énergétique
dans le secteur de la construction

Croatie

Albanie

Contexte

Contexte

La Politique agricole commune (PAC) est un partenariat entre l’agriculture et la société,
entre l’Union européenne et ses agriculteurs. Ses principaux objectifs sont d’assurer
de bonnes conditions de vie aux agriculteurs et de garantir aux consommateurs un
approvisionnement alimentaire stable et sûr à un prix abordable. Depuis sa création,
la PAC n’a cessé d’être adaptée pour répondre aux défis d’une Europe sans cesse
changeante. La sécurité alimentaire, l’aspect environnemental dans les campagnes et le
rapport qualité/prix en sont désormais les principaux enjeux.

Selon les prévisions, la demande énergétique liée au secteur de la construction devrait
fortement augmenter. Pour des raisons tant économiques qu’environnementales, il
s’avère de plus en plus important de susciter une prise de conscience et un intérêt
quant aux mesures d’efficacité énergétique au sein du secteur albanais de la
construction.

Depuis 50 ans, la PAC, une pierre angulaire de l’intégration européenne, assure un
approvisionnement alimentaire suffisant aux citoyens de l’UE et définit les conditions
permettant aux agriculteurs de remplir leurs multiples fonctions au sein de la société.
Cette politique représente une part importante du budget de l’UE.
En 2012, la Commission européenne a présenté la communication « La PAC à l’horizon
2020 » sur la base des conclusions d’un débat public et d’échanges avec le Conseil et le
Parlement européen. S’en sont suivies d’intenses négociations concernant les diverses
propositions mises en avant dans cette communication, dans la mesure où la réforme
de la PAC représente une des priorités de l’UE.

Un Plan d’action national d’efficacité énergétique a récemment été soumis en vue
d’imposer des objectifs d’économie d’énergie et de proposer des mesures et actions
concrètes. Plus important encore, la nouvelle loi sur l’efficacité énergétique introduira
l’obligation de réaliser des audits énergétiques dans le secteur. L’application d’instruments
financiers encouragera par ailleurs les initiatives volontaires. Dans le même temps,
des programmes de certification énergétique des bâtiments et une évaluation des
performances énergétiques permettront de suivre l’ensemble de la procédure.
L’Agence albanaise des ressources naturelles a dès lors fait appel à l’aide TAIEX pour
améliorer les compétences nationales relatives aux aspects techniques et juridiques
de l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction.

En Croatie, l’agriculture joue toujours un rôle central dans l’économie. En tant que pays
en cours d’adhésion, la Croatie est en train d’harmoniser entièrement son système
d’aide à l’agriculture sur la base de l’acquis communautaire et d’augmenter sa capacité
d’absorption des fonds de développement rural.

Action TAIEX
Afin d’aider la Croatie dans ses préparatifs nécessaires à la réception des fonds
post-adhésion qui seront disponibles dans le cadre de la PAC et de lui fournir
quelques explications sur les réformes à venir, TAIEX a organisé trois événements
en collaboration avec la Direction générale Agriculture et développement rural
de la Commission européenne. Deux d’entre eux avaient pour thème « 50 ans de
Politique agricole commune – Utilisation des fonds post-adhésion pour l’agriculture
et le développement rural » (FEADER) et se sont déroulés à Šibenik et Vukovar. Le
troisième était un séminaire de haut niveau organisé à Bruxelles, au cours duquel sont
intervenus des hauts responsables et des fonctionnaires croates.

Réalisations
• Les changements et défis imposés par la réforme de la PAC bénéficient désormais
d’une meilleure compréhension, et la Croatie participe aux discussions relatives à sa
refonte.
• Les agriculteurs et les acteurs des domaines ruraux sont mieux informés des avantages
qu’entraîne l’application du modèle agricole européen.
• Des conseils pratiques ont été prodigués pour permettre une absorption plus adaptée
et plus efficace des fonds de la PAC une fois qu’ils seront disponibles.

Action TAIEX
TAIEX a mis sur pied une série de trois activités sur l’efficacité énergétique dans
le secteur de la construction en coopération avec le pays bénéficiaire. En octobre
2012, une visite d’étude de trois jours a eu lieu en collaboration avec l’Agence
portugaise de l’énergie (ADENE) à Lisbonne. Cette visite a été suivie d’un atelier
et d’une mission d’expertise sur l’efficacité énergétique, qui ont été organisés en
décembre 2012.

Réalisations
• Le Plan d’action national d’efficacité énergétique a été adopté et partiellement mis
en œuvre en Albanie.
• TAIEX a soutenu la récente finalisation du projet de loi albanais sur l’efficacité
énergétique, actuellement en cours de discussion au sein du parlement national.
• Des fonctionnaires du département d’efficacité énergétique ont eu l’occasion
de clarifier plus avant les questions techniques relatives à la rédaction d’une
législation dérivée, à savoir la mise en place d’un système de certification national
des performances énergétiques des bâtiments.

Organisation et logistique
L’organisation de près de 2 000 opérations par an représente un défi considérable, non
seulement en termes d’expertises à trouver pour répondre aux demandes d’aide, mais
également en termes de logistique. Pour l’organisation pratique des événements, TAIEX
peut compter sur l’aide extérieure d’un prestataire de services qui, en 2012, a fourni
une assistance très appréciée en matière d’interprétation, d’hébergement et de lieu de
conférence, comme l’indiquent les diagrammes ci-contre.
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Activités de Jumelage en 2012
Lancé en mai 1998, le Jumelage est un instrument destiné aux projets
de coopération entre les administrations publiques des États membres
de l’UE et les pays bénéficiaires. Parmi ces derniers figurent les pays en
phase d’adhésion, les pays candidats et potentiellement candidats à une
adhésion à l’UE, mais aussi les pays concernés par la Politique européenne
de voisinage.
Concernant les pays en phase de préadhésion, le Jumelage a pour objectif de les aider
dans la transposition, la mise en œuvre et l’exécution de la législation de l’UE.
Il vise également à partager les bonnes pratiques accumulées au sein de l’Union avec les
administrations publiques bénéficiaires et à favoriser les relations à long terme entre les
administrations des États membres de l’UE et celles des pays qui pourraient y adhérer.
Répartition des projets par secteur au sein des pays en phase de préadhésion
Télécommunications - 1%

Énergie - 2%
Projets dans le secteur social - 7%
Transport - 5%

Fonds structurels - 1%

Suivi de la qualité des eaux de surface
Turquie

Contexte
L’objectif global du projet est d’améliorer le système de suivi turc permettant
d’évaluer la qualité des eaux de surface. Conformément à la Directive-cadre sur
l’eau de l’UE, l’élaboration de plans de gestion de district hydrographique est
essentielle afin d’atteindre un bon état qualitatif pour les masses d’eau de surface
et souterraines. Pour atteindre cet objectif, les autorités publiques doivent collecter
des données relatives aux substances chimiques, à la composition biologique, mais
aussi aux éléments susceptibles de modifier le ﬂux des masses d’eau, tels que les
barrages, digues, réservoirs, etc.

Objectifs du projet

Marché intérieur et critères
économiques - 8%

Finance - 10%

SUCCESS STORY

Le budget du projet de jumelage soutenant les autorités turques chargées de relever
ce défi s’élève à 1 999 719 euros sur 24 mois. Le projet a débuté en septembre 2011
et devrait prendre fin en septembre 2013. www.monitoring.ormansu.gov.tr

Environnement - 9%
Justice et affaires
intérieures - 36%
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• Mener une analyse juridique et institutionnelle de l’actuel système de suivi turc.

Agriculture et
pêche - 12%

• Élaborer des plans de suivi européens pour cinq districts hydrographiques de
Turquie.

Statistiques - 2%

• Mettre au point des programmes et directives en vue d’une mise en œuvre à
l’échelle nationale.

Standardisation et certification - 1%

Autres - 6%

Les projets de jumelage s’articulent autour d’objectifs stratégiques de l’UE convenus entre
les autorités publiques du pays bénéficiaire et celles de l’État membre. Ils couvrent une
grande variété d’activités mises en œuvre par des experts de l’État membre et ont pour
objectif d’atteindre des résultats obligatoires.
La réussite d’un projet de jumelage repose sur l’engagement de deux chefs de projet
(l’un nommé par l’administration de l’État membre principal, qui dirige le projet, et l’autre
par l’administration du pays bénéficiaire) et d’un conseiller résident de jumelage (CRJ).
Ce dernier coordonne le projet et est assisté par l’État membre principal lors de sa mission
dans le pays bénéficiaire, et ce, pour douze mois au minimum. Le « plan de travail » d’un
projet de jumelage comprend généralement des missions d’expertise, des événements de
formation et des visites d’étude.
Projets de jumelage en 2012 : 159
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Réalisations en 2012
Une analyse juridique et institutionnelle détaillée de l’actuel système de suivi turc,
comprenant une analyse des lacunes par rapport aux exigences de l’UE, a été
réalisée ; elle s’est concentrée sur les tâches et responsabilités de toutes les parties
prenantes impliquées dans le suivi. Les résultats seront utilisés pour élaborer un plan
de mise en œuvre à l’échelle nationale, qui permettra de respecter les exigences de
l’UE en matière de suivi.
Cinq districts hydrographiques ont fait l’objet d’une première version de plan de
suivi. Ces plans sont des feuilles de route qui pourront être utilisées par les autorités
turques de l’eau une fois le projet finalisé.
Près de 250 responsables turcs du secteur ont bénéficié d’une formation. Ils
sont désormais à même d’élaborer un plan de suivi européen pour un district
hydrographique et de mener une analyse juridique et institutionnelle. Plusieurs
conférences internationales ont également été organisées.

25
20
15
10

Turquie

Serbie

Monténégro

Kosovo

Islande

Bosnie-Herzégovine

Ancienne République
yougoslave de Macédoine

Albanie

0

Croatie

5

Jusqu’à présent, dans le cadre de cet Instrument de préadhésion (IPA), l’UE a investi plus
de 1,5 milliard d’euros dans plus de 1 500 projets concernant les 21 pays couverts. Il
s’agit là d’un bon investissement pour l’Union : près de la moitié de ces projets concernent
des domaines clés, tels que des questions de justice, de liberté et de sécurité, ou encore
le marché intérieur.
En 2012, une nouvelle édition du Manuel commun de jumelage a été publiée. Il définit
deux objectifs principaux : 1) la réduction du délai de préparation et 2) l’augmentation de
la ﬂexibilité.
Propositions soumises et projets acceptés dans le cadre des programmes CARDS & IPA
de l’État membre principal (2000 – 2012)
160
140

Propositions soumises
Projets acceptés
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VISITEZ LE SITE INTERNET DE TAIEX
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_fr.htm
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VISITEZ LE SITE INTERNET SUR LE JUMELAGE
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_fr.htm
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* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la Déclaration d’Indépendance du Kosovo.
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