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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
Politique de voisinage

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.
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Activités de Jumelage en 2012

Distribution per country, forecast included (March 2013)

Depuis 2004, le nombre total de projets
de jumelage s’élève à 297 dans la région
couverte par la politique de voisinage

Liban : Quatre fiches de projets de jumelage ont été lancées en 2012 dans les

Répartition par pays, prévisions incluses (mars 2013)

Jordanie : Cinq fiches de projets de jumelage ont été lancées en 2012 dans les
domaines des affaires sociales, de l’énergie, du tourisme, des transport et de l’aviation
civile. Cinq projets de jumelage étaient en cours en 2012 dans les secteurs suivants:
justice et affaires intérieures, agriculture, télécommunications, commerce et industrie.
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Appel à propositions (AAP) ouvert
Négoiation du contrat

domaines des douanes, des taxes, de l’accréditation et des finances. Un projet de
jumelage était en cours en 2012 pour appuyer l’Administration centrale des statistiques.
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Moldavie :

Huit projets étaient en cours de mise en œuvre, dont quatre
ont commencé en 2012, dans les domaines de la surveillance des marchés, du
développement rural, de l’accréditation et des standards de sécurité alimentaire. Trois
projets ont terminé leurs activités en 2012 dans les domaines suivants: droits de la
propriété intellectuelle, concurrence et réforme des marchés publics. Une nouvelle fiche
de projet a été lancée dans le domaine de la santé.
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Algérie : En 2012, les cinq premiers contrats de jumelage en Algérie ont été finalisés
avec succès. En outre, deux projets étaient en cours de mise en œuvre sur l’agriculture
et la pêche et trois nouvelles fiches de projet ont été lancées dans les secteurs de la
justice, le transport et l’énergie.
Arménie : L’année 2012 a connu une bonne croissance des jumelages avec le
démarrage de cinq projets dans des domaines clés, à savoir protection des droits du
consommateur, migration, droit de la propriété intellectuelle, approximation dans le
domaine de la justice et renforcement du centre de traduction sur la terminologie liée à
l’acquis et l’appui aux réformes et la modernisation des services douaniers. Au total, dix
projets étaient en cours de mise en œuvre durant l’année 2012 qui a également vu la
finalisation de la phase préparatoire d’un nouveau projet qui commencera au début de
l’année 2013. Un seul projet a été clôturé en 2012 et deux le seront au début de 2013.

Maroc : En 2012, sept projets de jumelage ont été lancés et contractualisés dans
des secteurs clés comme le transport, l’emploi, l’appui au Secrétariat Général du
Gouvernement, le développement des investissements, la normalisation et la recherche
halieutique. En outre, cinq contrats de jumelages étaient en cours dans des domaines
variés comme la recherche, les statistiques, le commerce et les finances, l’audit et
l’inspection des finances.
États membres sélectionnés pour des projets de jumelage
23 États membres ont été sélectionnés pour participer aux 223 jumelages attribués dans les pays voisins
(mars 2013)
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Projets de jumelage par secteur dans la région couverte par la politique de voisinage
(mars 2013)
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les domaines des affaires sociales, de la formation professionnelle, des services
vétérinaires, des finances publiques, de la propriété intellectuelle et du cadastre. Trois
autres projets dans les domaines de la migration, la radioprotection et le tourisme ont
été contractualisés et débuteront en 2013. Des jumelages sont prévus dans les secteurs
de la protection sociale, la standardisation ou les statistiques.

ALLEMAGNE

Azerbaïdjan : En 2012, 11 projets étaient en cours de mise en œuvre dans

Tunisie : Le nombre de jumelages en cours a été très élevé en 2012 avec 19 projets.
Les secteurs concernés étaient nombreux et divers (emploi, santé, environnement,
agriculture, finances, décentralisation, justice, commerce et transports).

Agriculture 4%
Emploi et
affaires sociales 8%

Autres 7%

Ukraine : En 2012, 14 jumelages institutionnels étaient en cours de mise en œuvre
et deux projets on fait l’objet d’un appel à propositions (l’un dans le domaine spatial,
l’autre dans le domaine ferroviaire). Pour les mois qui viennent, les perspectives de
jumelage sont positives avec une dizaine de projets envisagés dans des domaines
toujours variés (statistiques, gestion des déchets, administration publique, affaires
intérieures, douanes, justice et énergie).

Justice et
affaires intérieures 13%

Nombre de propositions de jumelage émanant des États membres
603 propositions, en tant que porteur de projet, émanant de 23 états membres pour 223 appels à
propositions
de jumelages clôturés (mars 2013)
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Israël : Trois fiches de projets de jumelage ont été lancées en 2012 dans les domaines
du développement rural, de la protection de l’environnement et des statistiques. Deux
projets de jumelage étaient en cours en 2012 dans les secteurs des télécommunications
et des services vétérinaires.
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sont ajoutés aux six autres projets en cours. Deux nouvelles fiches de projet ont été
lancées dans les secteurs de l’environnement et des finances.
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Géorgie : Sept nouveaux projets de jumelage ont été lancés en 2012. Ceux-ci se
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fiscal et de la protection des consommateurs. Deux projets sur l’éducation et un sur
la protection du consommateur ont été attribués en 2012 et commenceront en 2013.
En outre, quatre fiches de jumelage sur l’énergie, la standardisation et le transport
ferroviaire seront lancées dans le premier trimestre 2013.
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Activités TAIEX en 2012
Qu’est-ce que TAIEX ?
Le programme TAIEX (Assistance technique et échange d’informations) a été mis en
place dans les pays voisins et en Russie (Décision 2006/62/CE) en 2006 pour favoriser
l’alignement sur l’acquis de l’UE sur la base de normes communes volontaires.
Le programme TAIEX aide également les pays voisins en matière d’application et
de respect de la législation européenne. Il est principalement axé sur la demande
et contribue à fournir une expertise personnalisée et appropriée pour résoudre les
problèmes dans des délais très courts.
TAIEX fournit quatre types d’assistance :
Des missions d’experts dans les pays bénéﬁciaires : elles durent au maximum
cinq jours (avec un maximum de deux experts). L’objectif est d’apporter des conseils sur
des projets législatifs spécifiques et sur le fonctionnement du processus administratif,
de fournir des recommandations sur les textes législatifs et leur mise en œuvre,
d’expliquer l’acquis de l’UE et de présenter des exemples de bonnes pratiques.

Demande croissante dans la région couverte
par l’Instrument européen de voisinage et
de partenariat (IEVP)

Des ateliers ou des séminaires dans les pays bénéﬁciaires : Ils ne durent
généralement pas plus de deux jours. Ils présentent et expliquent des questions
relatives à l’acquis de l’UE auprès d’un large public du même pays ou de plusieurs
pays ayant un intérêt commun pour les questions abordées.
Des visites d’étude dans les États membres : Elles comportent des ateliers
de cinq jours au maximum (avec un maximum de trois fonctionnaires du pays
bénéficiaire) qui permettent de comprendre comment les États membres traitent
les questions pratiques liées à la mise en œuvre et à l’application de la législation
de l’UE.
Des missions d’évaluation TAIEX : Plusieurs experts des États membres de l’UE
y préparent des rapports analytiques entre pairs et des recommandations sur l’état
des lieux législatif, institutionnel et administratif dans des domaines définis d’un
pays bénéficiaire.

Plus de 40 000 participants dans la région de l’IEVP
TAIEX est un instrument qui suscite un très grand intérêt. Au total, plus de 41 000
participants des pays de l’IEVP ont été impliqués dans des activités de TAIEX depuis sa
création. En 2012, plus de 9 000 participants se sont inscrits à des événements, soit
25 % de plus que l’année précédente. Parmi eux, 1671 étaient Ukrainiens, 1339 Biélorusses,
1240 Moldaves et 940 Tunisiens.

Après une légère baisse en 2011, TAIEX enregistre désormais une tendance à la
hausse concernant la demande des pays couverts par l’IEVP, avec un total de 588
candidatures reçues en 2012. Cela représente le deuxième meilleur résultat depuis la
mise en place du programme TAIEX.

Nombre de participants inscrits par pays (2006-2012)

Nombre de demandes d’assistance TAIEX reçues pour l’IEVP par année (2006-2012)
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Au total, 42 ateliers ont réuni des participants venus des pays couverts par l’IEVP en
2012, soit plus du double par rapport aux années précédentes.
Nombre d’événements pour un même pays
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Le nombre d’événements TAIEX a augmenté l’an dernier. En 2012, les événements
organisés par un seul pays pour les pays couverts par l’IEVP ont atteint le nombre
de 383, dépassant le précédent record. Les principaux bénéficiaires étaient les
demandeurs les plus actifs. La Moldavie était le pays le plus actif avec un total de 113
demandes. Les deuxième, troisième et quatrième demandeurs les plus actifs étaient
aussi trois pays de l’est: l’Ukraine, la Biélorussie et l’Azerbaïdjan. En ce qui concerne
les pays du sud, la Tunisie et le Liban comptaient parmi les principaux utilisateurs.
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Nombre record d’événements dans la région couverte
par l’IEVP
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Comme les années précédentes, un déséquilibre chronique a persisté en 2012 entre
le nombre de demandes reçues des pays de l’est (64 %, soit un total de 346) et le
nombre de demandes émanant des pays du sud (36 %, soit un total de 212). Le point
positif est que cette disparité a diminué par rapport à 2011 (74 % contre 26 %).

Domaines couverts en 2012
En 2012 comme lors des années précédentes, les événements ont couvert la plupart
des domaines du plan d’action et/ou des accords de coopération et d’association et de
partenariat. Les événements ont été organisés essentiellement dans le domaine du
marché intérieur (154 au total), suivi par ceux de la justice, de la liberté et de la sécurité
(145), des politiques agricoles, vétérinaires, phytosanitaires et de sécurité des produits
alimentaires (52) et de l’énergie, de l’environnement et des transports (39).
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Jumelage : Histoires à succès
Renforcement du système national de
contrôle douanier, sanitaire et phytosanitaire
aux frontières
GÉORGIE

Contexte
En février 2012, l’Union européenne ( UE ) et la Géorgie ont officiellement entamé
des négociations concernant une zone de libre-échange approfondi et complet. Le
succès des négociations dépend de la gestion efficace des frontières, de l’efficacité de
l’administration douanière qui respecte les normes de l’UE et des normes de sécurité des
produits alimentaires qui sont conformes à celles de l’UE.
Le projet de jumelage contribue à améliorer la capacité administrative des autorités
douanières géorgiennes. Il met l’accent sur les politiques et les procédures ainsi que
sur la création de contrôles sanitaires et phytosanitaires modernes aux frontières pour
empêcher l’importation de produits porteurs de maladies animales et/ou contenant
des organismes nuisibles. Le bénéficiaire du jumelage est l’administration fiscale du
ministère géorgien des finances. Le projet a été attribué à un consortium composé du
Danemark, de l’Italie et de l’Estonie. Doté d’un budget de 1 800 000 euros, il a débuté
en octobre 2011 pour une durée de 18 mois.
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Propriété intellectuelle
MAROC

Contexte
Ce projet s’inscrit dans le cadre des priorités définies par l’Accord d’association entre
le Maroc et l’UE et par le Statut Avancé de 2008, par lesquels l’UE et le Maroc se
sont fixé pour objectif de travailler conjointement sur les questions de protection des
droits de propriété intellectuelle. Le rapprochement du mode d’octroi des brevets
entre le Maroc et l’UE, rehaussant le niveau de protection des brevets marocains,
contribue en effet à renforcer la compétitivité des entreprises marocaines et rend
plus favorable l’environnement économique, par le biais d’une intégration plus
étroite des marchés marocain et européen. Ceci permet, plus globalement, l’essor
de la recherche et de l’innovation au Maroc, dans un cadre juridique solide, offrant
la protection d’une législation efficace sur les brevets et renforçant la confiance
des investisseurs marocains et étrangers dans la recherche et le développement.
Dans ce contexte, le soutien au développement des capacités de l’Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) est un élément essentiel non
seulement dans l’amélioration des capacités de délivrance des brevets nationaux,
mais aussi dans l’exploration de la possibilité pour le Maroc de signer un accord de
validation avec l’Office Européen des Brevets. Ce jumelage d’une durée de 18 mois,
doté d’un budget de 800 000 euros, s’est achevé en décembre 2012.

Composantes

Composantes

Le projet concernait trois domaines principaux: les douanes, les contrôles sanitaires et
phytosanitaires et le soutien de la politique sectorielle.

• Renforcement de l’organisation de l’OMPIC et de sa coopération internationale.

Le ministère danois des impôts, l’Agence des douanes italienne et le Conseil fiscal et
douanier estonien ont travaillé avec l’administration fiscale géorgienne pour étudier
et analyser la législation douanière géorgienne. Ils ont formé le personnel douanier
géorgien.
Un soutien régional a également été fourni dans les ports, les aéroports et les bureaux
de douane aux frontières terrestres. Des contrôles aux frontières et des séances de
formation ont été organisés. Ils ont été suivis par des visites d’étude au Danemark,
en Italie et en Estonie.

• Analyse du cadre juridique de la propriété intellectuelle et mise en place
de formations.
• Etude de l’incidence de la contrefaçon et du piratage au Maroc.
• Amélioration des systèmes d’information et de renseignements.
• Sensibilisation du public à l’importance de la propriété intellectuelle.

Resultats obtenus
La coopération entre l’OMPIC et l’Institut National de La Propriété Industrielle
(France) associé à Instituto Nacionale da Propriedade Industrial (Portugal), a permis
de renforcer les capacités d’intervention de l’OMPIC en matière de promotion et de
protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle en s’inscrivant dans
une ambition plus globale de soutien à l’environnement économique marocain
ouvert à la mondialisation.
A travers le jumelage, un travail important a été réalisé entre l’expertise marocaine,
française et portugaise pour renforcer la législation sur les brevets, la coopération et
le développement des réseaux avec les organismes internationaux, la comparaison
du cadre juridique, la gestion des ressources humaines, la lutte contre la contrefaçon
et le piratage, l’amélioration des systèmes d’information et de renseignements,
le développement de formations spécialisées délivrées par un nouveau centre
de formation spécialisé dans la propriété intellectuelle (AMAPIC). Au-delà de la
coopération interinstitutionnelle, le jumelage a permis la sensibilisation des citoyens
à l’importance de la protection des brevets, des marques et des appellations d’origine
pour l’économie en générale mais aussi pour leur bien-être au quotidien.

Contrôle phytosanitaire à l’aéroport de Tbilissi, Géorgie.

Resultats obtenus

Lors des missions effectuées au Portugal et en France et des colloques organisés
au Maroc, l’OMPIC a pu s’approprier les meilleurs pratiques en matière de propriété
industrielle. Au-delà de cette collaboration technique réussie, c’est surtout le
rapprochement des hommes et des femmes des institutions européennes et des
nombreux organismes marocains impliqués dans la propriété industrielle - ministères
de la Justice, des Finances, de l’Industrie, de l’Agriculture et de l’Artisanat et Douanes qui permettra de laisser une empreinte durable de ce jumelage.

• Compte tenu du caractère sensible de la situation géographique de la Géorgie et de
l’augmentation prévue du volume du commerce extérieur avec la mise en place de la
zone de libre-échange approfondi et complet, l’administration fiscale géorgienne doit
être en mesure de remplir son rôle de protection.
• Le projet a permis à l’administration fiscale de mieux contrôler la circulation des
marchandises et des personnes dans le respect des normes de l’UE, en ayant recours
à des procédures plus efficaces.
• Un guide sur les règles d’origine a été rédigé et des séances de formation ont été
organisées dans ce domaine. Dans leurs activités quotidiennes, les agents de
l’administration fiscale géorgienne utilisent le manuel des procédures d’utilisation
normalisées et les directives rédigées dans le cadre du projet.
• Plus de 500 agents de l’administration fiscale ont bénéficié de formations de base et
avancées faisant appel à des méthodes de formation classiques et novatrices.
• En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires, il est prévu qu’une
meilleure conformité avec les normes internationales et européennes en la matière
permettra d’améliorer la qualité générale des produits et de faciliter les échanges de
marchandises entre la Géorgie et l’UE.
• Environ 80 agents vétérinaires et phytosanitaires aux frontières et agents des bureaux
de douane centraux ont été formés aux bonnes pratiques de l’UE en matière de
contrôle des importations de différents types de produits.

Remise des «Awards 2012» aux entreprises marocaines les plus innovantes.
Prix organisé chaque année par l’OMPIC. Casablanca, Morocco.

Jumelage : Histoires à succès
Le jumelage institutionnel
TUNISIE

Contexte
La Tunisie a lancé ses premiers jumelages en 2005. Depuis lors, l’usage de cet outil
s’est accru et la Tunisie est devenue le premier utilisateur de jumelages dans la région
du voisinage avec 37 projets réalisés ou en cours. En 2012, la moitié de ces projets
étaient en cours de mise en œuvre. La Tunisie est, par conséquent, un pays dans lequel
le jumelage est d’une importance cruciale pour la coopération bilatérale.
Associée depuis 1998 à l’Union européenne, la Tunisie vient de renforcer ce lien
par la signature le 19 novembre 2012 de l’Accord sur le Partenariat privilégié.
Le pays s’est engagé dans un important effort de rapprochement avec la législation,
les normes et les standards de l’UE. Depuis près de 10 ans, l’UE soutient la Tunisie
dans ses réformes institutionnelles et légales à travers deux programmes successifs:
1) Le Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A)
de 20 000 000 d’euros, aujourd’hui clôturé ; 2) Le Programme d’appui à la mise
en œuvre de l’Accord d’association et du Plan d’action voisinage (P3A2) doté de
30 000 000 d’euros de 2009 à 2016.

Composantes
Le programme (P3A2) est basé en grande partie sur la demande de rapprochement
des standards et règles européens des administrations de la Tunisie notamment sur
les thématiques suivantes:
• renforcement de l’intégration et consolidation de la compétitivité (environnement
des affaires, gouvernance publique/gestion budgétaire par objectifs, secteur des
services bancaires, standardisation, calibration, qualité des produits);
• appui aux politiques sectorielles d’intégration (agriculture/veille zoo-sanitaire,
transport, innovation);
• consolidation des acquis sociaux et développement durable (promotion de l’emploi,
protection sociale, insertion des handicapés, protection des victimes d’accidents du
travail, services sanitaires, protection de l’environnement et gestion des produits
chimiques);
• consolidation de l’Etat de droit et appui au processus de transition démocratique
(liberté d’expression et pluralisme des médias, élections, migration).

Resultats obtenus
Les fonds du P3A2 ont été intégralement alloués, témoignant du succès de ce programme
basé sur la demande des partenaires tunisiens. Les projets de jumelage institutionnels
représentent 85% des engagements et impliquent des administrations publiques de
l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.
A travers ces jumelages, des résultats tangibles ont été atteints comme l’initiation du
processus de gestion budgétaire par objectif, le renforcement des organes de contrôle
tels que la Cour des comptes, la protection des consommateurs et le développement
des politiques de l’emploi.
La conception et la mise en œuvre de ce programme dans les délais prescrits a
nécessité un effort et des synergies entre toutes les équipes intervenantes (l’Unité de
Gestion de Programme tunisienne, le ministère de l’Investissement et de la Coopération
internationale, la délégation de l’UE en Tunisie et l’unité de coordination de l’instrument
de jumelage d’EuropeAid). Cet effort a été particulièrement intense au cours des
années 2011-2012, marquées par le bouleversement de l’environnement administratif
suite à la révolution et a permis la contractualisation de 19 jumelages. Actuellement,
17 conseillers-résidents de jumelage sont présents en Tunisie pour une durée moyenne
de deux ans et soutiennent au quotidien le processus des réformes en partageant les
meilleures pratiques européennes.
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Élaboration de méthodes statistiques
conformes aux normes de l’UE
UKRAINE

Contexte
La mise à disposition de statistiques récentes, fiables, faciles à utiliser et comparables
au niveau international est une étape décisive de l’intégration européenne de
l’Ukraine et constitue par conséquent un volet important de l’accord d’association
UE-Ukraine. Le projet de jumelage intitulé «Élaboration de nouvelles méthodes et
de nouveaux indicateurs dans certains domaines de la statistique conformément
aux normes statistiques de l’UE» a aidé le service d’État ukrainien de la statistique
(SEUS) à améliorer les statistiques macro-économiques et les statistiques sur les
entreprises dans ce pays et à organiser les activités du SEUS en tant qu’institut
national de statistiques en introduisant les bonnes pratiques de l’UE.
Le principal partenaire du projet était le service danois de la statistique. Plus de 35
spécialistes éminents issus des instituts de la statistique du Danemark, de l’Espagne,
de la Finlande, de la Lituanie, du Royaume-Uni, de la Slovaquie et de la Suède ont été
impliqués dans cette initiative. La participation de ces spécialistes de sept instituts
nationaux de la statistique a donné au SEUS une perspective tout à fait européenne.
Le projet a compté environ 70 missions de travail à Kiev et Lviv, des visites d’étude
dans des instituts de la statistique de l’UE, des séminaires avec des utilisateurs et des
ateliers spécialisés avec des représentants des offices régionaux de la statistique.
Doté d’un budget de 1 000 000 euros, il a débuté en novembre 2011 pour une durée
de 21 mois.

Composantes
• Harmonisation des méthodes statistiques avec les normes de l’UE, concernant:
• les comptes nationaux;
• le registre statistique des entreprises;
• les statistiques structurelles sur les entreprises;
• les statistiques sur le tourisme;
• les statistiques sur la production;
• les statistiques sur les salaires et les traitements;
• les capitaux et les investissements étrangers directs;
• l’indice des prix.
• Amélioration du système de diffusion des données.
• Allègement de l’effort demandé aux entreprises qui fournissent des données.
• Amélioration de la gestion des ressources humaines.

Élaboration de l’échantillonnage pour l’enquête sur les investissements. Kiev, Ukraine.

Resultats obtenus
Pour améliorer les statistiques sur les entreprises, l’Ukraine a désormais opté pour
un nouveau système de classification des activités économiques (NACE Rev.2).
Il s’agit d’une étape très importante pour les statistiques sur les entreprises en Ukraine,
car les codes et les types d’activités économiques coïncideront désormais avec la
classification utilisée dans l’UE. Cela facilite les comparaisons internationales entre
l’Ukraine et d’autres pays et, peut-être plus important encore, cela permet à l’Ukraine
d’introduire de nouvelles normes internationales dans ses comptes nationaux.
L’introduction de méthodes nouvelles ou améliorées a permis de renforcer la
capacité statistique du SEUS:
• la méthode d’analyse rétrospective des données a été préparée pour les comptes
nationaux;
• les séries chronologiques ont été recalculées pour les statistiques structurelles sur
les entreprises;
• pour les statistiques sur la production industrielle, les séries chronologiques ont
été recalculées et la liste de la production industrielle a été alignée avec les
classifications de l’UE;
• des calculs d’essais ont été présentés pour les comptes satellites du tourisme;
• la méthode de l’indice harmonisé des prix à la consommation a été améliorée,
l’observation de l’évolution des prix du marché immobilier a été lancée;

L’équipe tunisienne des jumelages: les conseillers résidents de jumelage, les ministères
bénéficiaires, le bureau de Gestion du Programme et la Délégation de l’UE. Tunis, Tunisie.

La réussite de ce programme et son succès auprès des partenaires tunisiens ont permis
le démarrage de la 3ème phase du programme sous la forme du Programme d’Appui
à l’Accord d’Association et à la Transition (P3AT) de 25 000 000 d’euros en 2012 qui
prévoit d’autres jumelages.

• la méthode relative à l’enquête sur les placements de fonds ainsi qu’un projet de
questionnaire pour l’enquête sur les investissements directs étrangers ont été mis
au point et des enquêtes pilotes seront menées cette année.
La confiance des utilisateurs vis-à-vis des statistiques a été renforcée grâce à
l’amélioration du système de diffusion des données. Le personnel du SEUS a été
formé à l’utilisation de différents outils permettant de présenter les données dans
une base de données et sur des cartes dynamiques.
Les méthodes permettant de mesurer l’effort demandé aux personnes interrogées
ont été améliorées. La politique de collecte de données du SEUS a été modifiée et
elle souligne qu’il convient de contrôler et réduire l’effort de réponse demandé aux
entreprises qui fournissent des données.

Rapport d’activité 2012

SIGMA : Histoires à succès
Moldavie
En 2012, SIGMA a apporté son soutien au ministère des Finances de Moldavie en
conduisant l’examen de la fonction de contrôle financier pratiquée par le service
d’inspection financière.
Le rapport de SIGMA « L’Avenir du contrôle financier en Moldavie » apporte une analyse
et des suggestions pour une approche structurelle de la modernisation du service, en
présentant un ensemble de propositions d’améliorations dans quatre domaines principaux :

des politiques et la gouvernance’. SIGMA a également aidé l’OMSAR en préparant une
analyse de son ‘Programme de développement et de modernisation des marchés publics’
et en évaluant la compatibilité de celui-ci avec le projet d’assistance technique.
Enfin, SIGMA a dispensé une formation sur les expériences récentes dans le domaine des
marchés publics au sein de l’UE et a contribué à l’organisation de deux visites d’études
menées par TAIEX en Autriche et en Pologne, qui ont permis d’offrir un aperçu des défis et
des facteurs de succès dans les réformes des marchés publics.

• le champ d’application du contrôle financier;
• les objectifs du contrôle financier;
• la mise en œuvre des audits;
• les relations entre le service et d’autres organisations.

Jordanie

Préparé dans le but de contribuer au développement d’un service moderne et tourné
vers l’avenir, le rapport met aussi en exergue l’impact des politiques gouvernementales
sur le développement du contrôle interne des finances publiques et se penche sur les
réformes des autres corps de contrôle tels que la Cour des comptes ou le Centre national
pour la lutte contre la corruption. Suite à l’organisation d’un évènement au cour duquel
le rapport a été présenté à un large éventail de ministères, le ministère des Finances a
exprimé son souhait de continuer à collaborer avec SIGMA sur la préparation d’un Plan de
développement stratégique pour le service d’inspection financière.

• en préparant un document de stratégie pour le renforcement du rôle de l’unité centrale
de coordination du ministère des Finances et le développement des capacités des unités
de contrôle interne dans les services financés par le budget;

En Jordanie, SIGMA a collaboré avec le ministère des Finances pour déveloper le contrôle
et l’audit internes. SIGMA a apporté son soutien de différentes manières :

Liban
En 2012, SIGMA a travaillé au Liban avec le Bureau du Ministre de l’Etat pour la Réforme
Administrative (OMSAR) à la préparation de la réforme des marchés publics.
SIGMA a notamment apporté une assistance soutenue à la préparation (termes de
références, planification de l’appel d’offres, choix des critères) du projet ‘Appui technique
à la modernisation des marchés publics au Liban’ financé par l’UE et qui sera mis
en œuvre en 2013-2015 dans le cadre du ‘Programme UE-Liban pour l’élaboration

• en dispensant quatre ateliers de formation sur (i) l’analyse du risque et l’organisation de
l’audit et (ii) l’audit du contrôle interne;
• en examinant quatre documents rédigés par le ministère des Finances pour servir de
cadre méthodique pour l’ensemble de la réforme;
• en assurant une fonction générale de conseil, y compris pour un possible projet de
jumelage institutionnel et au sujet d’un plan de formation pour le contrôle financier.
Grâce à ce soutien, le fondement juridique d’un système de contrôle financier au sein des
services utilisateurs du budget a été établi et les unités de contrôle desdits services ont
été mises sur pied. De plus, le cadre méthodologique qui a été défini renforcera la fonction
de coordination et d’harmonisation du ministère des Finances pour le développement du
contrôle interne. Le ministère des Finances a requis l’assistance de SIGMA pour expliquer
ce nouveau cadre aux unités de contrôle financier des autres ministères, afin de développer
leurs capacités et de garantir leur parfaite compréhension des concepts.

Activités SIGMA
par pays du voisinage et
par domaine de juin 2008 à
décembre 2012
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