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Avant-propos
La célèbre phrase de Jean Monnet selon laquelle «rien ne se crée sans les hommes, rien ne dure sans les institutions»
reflète l’esprit qui sous-tend la coopération au renforcement des institutions établies par la Commission européenne
avec les régions concernées par le processus d’élargissement et par la politique de voisinage.

Johannes Hahn
Commissaire européen à la
politique de Voisinage et aux
négociations d’élargissement

L’Union européenne dans sa globalité a été conçue pas à pas par des personnes, avant de s’inscrire dans le cadre
d’institutions et de processus communs. C’est cet ancrage institutionnel qui permet aux États membres de l’UE
de relever plus efficacement les défis mondiaux d’aujourd’hui. Avec nos partenaires des régions concernées par
le processus d’élargissement et par la politique de voisinage, nous nous employons à garantir la stabilité et la
prospérité en Europe et à sa périphérie. Une croissance durable et la modernisation de l’État, de l’économie et de la
société passent par des institutions et des administrations publiques de premier ordre. Ainsi que je le dis toujours
au sujet de nos partenaires visés par l’élargissement et la politique de voisinage, il s’agit là d’un processus qui ne
concerne pas uniquement tel ou tel secteur et l’adoption de l’acquis de l’UE, mais la transformation de la société
toute entière.
Je me réjouis de présenter le rapport d’activité 2014 relatif à deux instruments dont la vocation, depuis de
nombreuses années, consiste à soutenir le renforcement des institutions dans les pays partenaires de l’UE, que ce
soit dans une perspective d’adhésion ou afin d’améliorer et de consolider les liens établis.
Les instruments TAIEX et Jumelage sont désormais des dénominations réputées, synonymes d’une forme
d’assistance de «pair-à-pair» unique en son genre. En 2014, des milliers de fonctionnaires issus de l’ensemble
des 28 États membres de l’UE ont une nouvelle fois été mobilisés pour partager leurs expériences et leur savoirfaire avec des collègues des administrations publiques bénéficiaires visées par l’élargissement et la politique de
voisinage, débattre des complexités de la législation de l’UE et diffuser les bonnes pratiques liées à sa mise en
œuvre au profit de tous les citoyens. Grâce à ces deux instruments, l’apprentissage entre pairs et la coopération
entre administrations publiques sont devenus monnaie courante. Les bons échos que recueille cette méthode
d’assistance auprès de l’ensemble des bénéficiaires et des États membres de l’UE sont encourageants et gratifiants
pour la Commission européenne.
TAIEX et Jumelage ont été conçus à l’origine comme des outils pour le processus de rapprochement des futurs États
membres. Ils se sont transformés depuis en des moyens modernes de coopération fondés sur un contact direct entre
praticiens des pays partenaires et spécialistes des États membres disposés à mettre leurs compétences au service
d’autrui. Cela contribue à forger des institutions professionnelles et solides garantissant que les efforts consentis
produiront des effets durables pour les générations futures.
Le rapport d’activité 2014 témoigne de leurs résultats, ainsi que du travail entrepris par les fonctionnaires des
administrations du voisinage et de l’élargissement. Je tiens à les en remercier sincèrement. J’encourage les parties
concernées par les instruments TAIEX et Jumelage à cultiver cet esprit positif et à continuer d’encourager les
réformes en 2015.

Voisinage et
négociations
d’élargissement
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Activités TAIEX en 2014
QU’EST-CE QUE TAIEX?

TAIEX (instrument d’assistance technique et d’échange d’informations) a été créé en
1996 afin de partager l’expertise technique acquise dans tous les domaines de la
législation européenne par les administrations publiques des États membres de l’UE
avec les pays en voie d’y adhérer. En 2006, il a été étendu aux pays couverts par
la politique de voisinage, tant à l’est qu’au sud. Le financement de TAIEX provient
essentiellement de l’Instrument d’Aide de Préadhésion (IAP), pour les activités relevant
de l’élargissement, et de l’Instrument Européen de Voisinage (IEV) pour les activités
concernant les régions du voisinage. TAIEX est un instrument essentiellement régi par
les besoins, qui facilite l’apport d’une expertise sur mesure en vue de répondre aux
besoins à court terme en matière de développement institutionnel et de renforcement
des capacités. TAIEX apporte aussi une aide à la communauté chypriote turque. Un
accent particulier est mis également sur les domaines thématiques de l’État de droit,
de la gouvernance économique, de la connectivité, de la démocratie et des droits
fondamentaux.

Trois principaux types d’aide sont fournis dans le cadre de TAIEX :
Séminaire: des experts des États membres de l’UE présentent, dans le cadre de
séminaires, des domaines spécifiques de la législation de l’UE à un grand nombre de
fonctionnaires des administrations bénéficiaires. Les séminaires multibénéficiaires
fournissent une expertise aux fonctionnaires d’une partie ou de toutes les régions
bénéficiaires couvertes par TAIEX.
Missions d’expertise: un ou plusieurs experts des États membres de l’UE se
rendent auprès de l’administration bénéficiaire pour donner des conseils avisés
sur la transposition, la mise en œuvre ou l’application d’un volet spécifique de la
législation européenne. Les missions d’expertise durent jusqu’à cinq jours ouvrables.
Elles permettent de travailler intensément avec un petit groupe de fonctionnaires des
services compétents des administrations bénéficiaires.
Visites d’étude: un groupe de maximum trois fonctionnaires de l’administration
bénéficiaire se rend en visite d’étude dans un État membre de l’UE pendant une durée
maximale de cinq jours. L’objectif consiste à apprendre comment mettre en œuvre un
volet spécifique de la législation européenne et surtout d’étudier les bonnes pratiques
en vigueur dans l’UE.

Un instrument régi par les besoins

Les participants à TAIEX

L’aide de TAIEX est essentiellement activée en réponse à des demandes directes soumises
par les administrations publiques centrales bénéficiaires. Le nombre de demandes s’est
stabilisé ces cinq dernières années autour de quelque 2 000 par an.

Depuis sa création, TAIEX a touché un grand nombre de participants par l’intermédiaire de
ses activités. En 2014, plus de 30 000 fonctionnaires des administrations publiques de pays
bénéficiaires de l’IAP et de l’IEV ont bénéficié d’un transfert de connaissances et de compétences
d’experts publics des États membres de l’UE. Malgré la situation politique, en particulier dans
la région du voisinage, des pays tels que l’Ukraine et la Tunisie ont envoyé chacun quelque
1 000 participants à des événements organisés par TAIEX. Dans les régions visées par
l’élargissement, la participation moyenne a été de 2 700 fonctionnaires par bénéficiaire.
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La légère diminution observée en 2014 est due en partie à l’adhésion de la Croatie à
l’UE en 2013: avant de devenir le 28e État membre, la Croatie était l’un des demandeurs
d’assistance TAIEX les plus actifs.
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Les experts de TAIEX: la force motrice de l’instrument
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Un instrument aligné sur les priorités stratégiques de l’UE
Pour être en mesure de servir les bénéficiaires de TAIEX avec compétence et rapidité,
l’unité «Renforcement des institutions» de la Commission européenne s’articule autour de
quatre secteurs d’expertise ad hoc: justice et affaires intérieures (JAI); questions relatives
au marché intérieur (MI) — incluant aussi la politique sociale et de l’emploi, la politique de
l’entreprise et de l’industrie, la fiscalité et les douanes, la protection des consommateurs et
la santé — ; l’agriculture, le développement rural et la sécurité alimentaire (AGRI), ainsi que
l’environnement, l’énergie, les transports et les télécommunications (ETT).

Un instrument flexible
Au-delà des activités classiques de TAIEX, des
activités ciblées se sont poursuivies dans le cadre
de l’instrument pour l’administration locale (LAF).
Cet instrument vise à accroître les capacités
des administrations régionales et locales des
Balkans occidentaux en les aidant à parfaire leur
compréhension et leur connaissance du processus
d’intégration européenne et du processus d’adhésion.
Au total, 18 événements ont été organisés en 2014
sur des thèmes allant de la protection des droits
de l’homme et des minorités à l’environnement, en
passant par les marchés publics et le patrimoine
culturel (entre autres).
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En concertation étroite avec d’autres services de la Commission, TAIEX a organisé des missions
d’examen par les pairs dans les pays bénéficiaires de l’IAP comme de l’IEV. Ces missions
facilitent des progrès ciblés sur des questions essentielles telles que l’assouplissement du
régime des visas, l’indépendance des institutions et la liberté d’expression.

* 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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En 2014, TAIEX a pu à nouveau compter sur la disponibilité des administrations nationales de
l’UE en vue d’accueillir des visites d’étude, à la demande des pays bénéficiaires. Au total, 27
États membres ont reçu des visites d’étude TAIEX, la France, l’Allemagne et l’Italie en recevant
le plus gros contingent.
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L’ambition que s’est fixée TAIEX de fournir une assistance efficace au secteur public de ses
bénéficiaires en mobilisant des experts publics des administrations des États membres nécessite
la coopération de points de contact institutionnels. Sans cette coopération, TAIEX serait dans
l’incapacité de mobiliser des milliers de fonctionnaires désireux de partager leur savoir-faire
avec des collègues. Au cours de sa première année entière d’adhésion à l’UE, la Croatie a mis
à disposition 217 experts dans le cadre des activités de TAIEX. Sa voisine, la Slovénie, a fourni
290 experts, tandis que l’Allemagne et l’Italie en ont fourni chacune 281 et 277 respectivement.
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En 2014, le volume d’activités a, d’une part, subi les effets des incertitudes économiques
et politiques prévalant dans certains pays bénéficiaires. D’autre part, un intérêt grandissant
pour l’instrument s’est manifesté au sein des institutions de l’UE, ce qui a ouvert de
nouvelles perspectives pour une utilisation plus large de TAIEX dans différents secteurs
géographiques et cadres institutionnels. Les chiffres n’ont toutefois pas atteint les sommets
des années précédentes en raison de certaines circonstances imprévues. D’abord, la
sélection des experts devant participer à un nouveau cycle d’assistance (programmée) pour
la communauté chypriote turque a nécessité une longue procédure qui a retardé la mise en
œuvre des activités au premier semestre 2014. Ensuite, l’utilisation intensive des fonds au
profit des partenaires orientaux de la politique européenne de voisinage a conduit à la mise
en œuvre des seules activités considérées comme des priorités absolues. Enfin, divers pays
méditerranéens partenaires ont connu des situations qui les ont amenés dans certains cas
à mettre entre parenthèses leurs engagements en matière de renforcement des institutions.
Il est intéressant de noter que les pays bénéficiaires de l’IAP ont continué de montrer un vif
intérêt pour l’instrument, le nombre d’événements organisés dans ce cadre restant supérieur
au millier.
Nombre d’événements

Nombre de participants

Belgique
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Activités de Jumelage en 2014
Qu’est-ce que le programme de
Jumelage?

Lancé en mai 1998, le programme de Jumelage est un instrument de coopération entre
les administrations publiques des États membres de l’UE et celles des pays bénéficiaires
de l’IAP et de l’IEV. Les projets de jumelage sont financés par des subventions de l’UE
et basés sur le détachement à temps plein d’un expert d’un État membre (le conseiller
résident de jumelage - CRJ) auprès de l’administration du pays bénéficiaire pour une
période pouvant aller jusqu’à 36 mois.
Plus particulièrement, dans le cadre de l’IAP, le programme de Jumelage vise à fournir
un soutien à la transposition, à la mise en œuvre et à l’application de l’acquis de l’UE,
tandis que pour les pays bénéficiaires de l’IEV, l’accent est mis sur l’alignement de la
législation locale sur la législation et les normes de l’UE.

Ventilation des projets par secteur au sein des bénéficiaires en phase de préadhésion
en 2014
Fonds structurels - 3

Statistiques - 5
Autres projets - 14

Finances - 27

Dans les deux cas, le programme de Jumelage a pour objet de partager avec les
administrations publiques des pays bénéficiaires les bonnes pratiques développées
dans l’UE.
Les projets de jumelage s’articulent autour d’objectifs stratégiques spécifiques de
l’UE, convenus entre l’administration publique du pays bénéficiaire et celle des États
membres1. Ils couvrent un large éventail d’activités mises en œuvre par des experts
de l’administration publique des États membres et ont pour objectif d’atteindre des
résultats à caractère obligatoire.

Projets de jumelage lancés dans les régions couvertes par la politique de voisinage, par
secteur, de 2004 à 2014
Statistiques - 15

Agriculture - 13

Transport - 32

Emploi et affaires sociales - 28

Agriculture et
pêche - 23

Normalisation et
certification - 4

Marché intérieur et
critères économiques - 4

185

Justice et affaires
intérieures - 61

Environnement - 19

Énergie - 14
Commerce
et industrie - 47

Environnement - 18

322
Télécommunications - 7
Finances - 66

Autres - 17
Transports - 8
Projets dans le secteur social - 16

Énergie - 1

Avec le conseiller résident de jumelage (CRJ), deux responsables de projet (un représentant
de l’État membre à la tête du projet et un représentant de l’administration bénéficiaire)
constituent la colonne vertébrale de tout projet de jumelage. Les activités exécutées durant
un projet de jumelage comprennent généralement un certain nombre de séminaires, de
missions d’expertise, de formations et de visites de sensibilisation qui se déroulent pendant
toute la durée du projet et qui visent à atteindre les objectifs stratégiques de l’UE convenus
avec les bénéficiaires et à obtenir les résultats requis.
Lorsque les résultats recherchés sont d’une portée limitée, des projets dits de «de jumelage
léger» peuvent être plus appropriés. Ils sont conçus pour offrir une approche plus souple à
moyen terme (jusqu’à six mois), sous la conduite de deux responsables de projet, mais sans
la présence d’un CRJ détaché auprès de l’administration bénéficiaire.

Justice - 37

Santé et protection
des consommateurs - 28

Lancement de fiches de jumelage dans les pays couverts par la politique de voisinage
en 2014
Ce diagramme montre la répartition, parmi les 12 pays du voisinage, des 45 projets de jumelage
de l’IEV adoptés en 2014
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États membres retenus dans les projets de jumelage de l’IEV sur la période 2005-2014
23 États membres ont été sélectionnés pour mener 288 jumelages attribués dans la région
couverte par l’IEV. Les données des États membres sont réparties entre les catégories «chef
de file» et «junior».
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Projets de jumelage par État membre et par région couverte par l’IEV (2005-2014)
Le graphique montre le nombre des projets de jumelage attribués par région couverte par l’IEV
Est et Sud et par État membre jouant le rôle de chef de file.
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Il est à noter que l’administration d’un État membre peut s’associer à celle d’un autre État membre pour mettre en
œuvre un projet de jumelage.
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Le cas de la Croatie mérite une mention particulière. Lorsqu’elle était pays candidat,
elle a énormément eu recours au programme de jumelage pour soutenir ses efforts
d’harmonisation. À présent, tout en continuant de bénéficier de l’instrument sur la base des
précédentes dotations de programme annuelles, le pays est devenu un fournisseur actif de
soutien aux projets de jumelage en sa qualité de 28e État membre de l’Union européenne.

La différence de présentation des statistiques entre les bénéficiaires de l’IAP et les bénéficiaires de l’IEV tient au fait que
jusqu’au 31 décembre 2014, l’instrument de jumelage était géré par deux directions générales différentes.

Exemples de réussites de TAIEX
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Sécurité intérieure

Protection des droits des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées
(LGBTI)

Tunisie

Monténégro

Contexte

Contexte

En 2011, le peuple tunisien a mis fin au régime autocratique du pays et exigé un changement
radical vers davantage de démocratie et de transparence dans les institutions publiques du
pays, en particulier en matière de sécurité interne. Les citoyens tunisiens attendent de leur
appareil de sécurité qu’il offre un bon service public et soit attaché aux valeurs démocratiques.
La mise en place d’une telle gouvernance est essentielle pour promouvoir des services publics
responsables fondés sur le respect des droits de l’homme et de l’État de droit. Un contrôle
démocratique renforcé sur les institutions judiciaires et sécuritaires vise à les rapprocher du
peuple au service duquel elles œuvrent et à réduire le mécontentement social manifeste sous
le régime précédent. Un tel changement est absolument nécessaire pour le processus de
démocratisation en cours.

La question des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées
(LGBTI) représente un défi et beaucoup reste à faire. Le Monténégro a accueilli
plusieurs marches LGBTI ces dernières années et s’est récemment attaché à protéger la
communauté LGBTI, dépénalisée en 1977.
Au Monténégro, TAIEX a apporté son aide en partageant l’expérience pratique de l’UE sur
les moyens d’améliorer la collaboration et la communication entre les professionnels
de la santé et les travailleurs sociaux, d’une part, et les personnes LGBTI, d’autre part.

Action de TAIEX
Action de TAIEX
Dès 2013, TAIEX a dépêché auprès du ministère tunisien de l’intérieur, dans le cadre d’une
mission d’évaluation par des pairs, douze experts issus de plusieurs États membres de l’UE et
travaillant tous, soit pour leur police nationale, soit pour d’autres institutions liées à la sécurité.
Cette mission visait à examiner les forces et les faiblesses du secteur de la sécurité et à
formuler des recommandations en vue d’aider la jeune démocratie tunisienne à se doter d’un
système de sécurité au service des citoyens et de l’État.
Les experts se sont penchés sur divers sujets très importants, comme la lutte contre le
terrorisme, les renseignements, l’ordre public, la police judiciaire, la protection civile, la
formation à la planification stratégique et la gestion des ressources humaines et financières.
Les questions transversales des droits de l’homme et de l’égalité hommes-femmes ont
également été examinées. À l’issue de la mission, les experts ont préparé un rapport sur l’état
des lieux dans le secteur de la sécurité comprenant une série de recommandations visant
à améliorer l’efficience et l’efficacité, ainsi qu’à promouvoir les valeurs démocratiques et le
respect de l’État de droit au sein des services de sécurité.
Ces recommandations serviront de base à la formulation du programme de réforme à venir
pour le secteur de la sécurité en Tunisie.

TAIEX a organisé deux séminaires et une mission d’expert en collaboration avec le
ministère du travail et des affaires sociales et le ministère de la santé, ainsi qu’avec la
participation d’autres ministères. Une visite d’étude sur le même thème suivra en 2015.
Après une introduction détaillée sur les droits et libertés des personnes LGBTI, les experts
mobilisés par TAIEX ont informé les participants des pratiques les plus courantes en
Europe. L’accès des personnes LGBTI à l’éducation, aux services sociaux et aux soins de
santé et le rôle joué par la société civile dans ce processus ont notamment été abordés.
L’accès à l’éducation a été examiné sous l’angle de la lutte contre les discriminations
et le harcèlement à l’encontre des personnes LGBTI dans les établissements scolaires.
Dans ce contexte, l’État devrait prendre des mesures appropriées s’adressant au corps
enseignant et aux élèves, afin de garantir que le droit à l’éducation peut réellement être
exercé sans discrimination sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.
Les experts ont insisté sur le fait que l’État, par des mesures législatives et d’autres
mesures appropriées, garantit que les normes les plus élevées peuvent être atteintes
en matière de santé et de prestations sociales, et ce sans discrimination. Des mesures
spécifiques visant à éviter le classement de l’homosexualité dans la catégorie des
maladies seraient également nécessaires.

Résultats
Plusieurs des experts se sont rendus à Tunis pour y présenter les conclusions et recommandations
de la mission d’examen par les pairs à plus de 130 membres d’institutions spécialisées dans la
sécurité et la société civile, ce qui a constitué une première étape importante vers davantage
de transparence et de démocratie.
Le rapport complet a été présenté aux États membres de l’UE en mai 2014. Il a également
été exposé à des représentants de la société civile tunisienne dans le cadre d’un séminaire
organisé en juillet 2014, qui a constitué le point de départ de la participation de la société civile
au processus de réforme du secteur de la sécurité.

Résultats
Cet événement a constitué une bonne occasion pour les fonctionnaires des ministères
locaux et les représentants des trois principales ONG monténégrines consacrées aux
LGBTI de se réunir afin d’examiner ces questions. Il a été reconnu que la participation des
ONG au processus d’élaboration des politiques et des lois en ce qui concerne les droits
des personnes LGBTI apportait une valeur ajoutée au processus.
Près d’une centaine de personnes ont participé à ces événements organisés par TAIEX,
dont des fonctionnaires appartenant aux ministères compétents et des représentants
de la société civile.

Exemples de réussite de TAIEX
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Réseau d’intégration régionale pour l’environnement
et le climat (ECRAN)

Normes de l’UE dans le secteur agricole

Région IAP

Ukraine

Contexte

Contexte

Le réseau d’intégration régionale pour l’environnement et le climat (ECRAN) a été mis au point
par la direction générale de l’environnement et la direction générale de l’action pour le climat
afin d’aider les pays candidats et les candidats potentiels dans leurs préparatifs d’adhésion.
Ce programme vise à renforcer la coopération régionale et à progresser dans la transposition
et la mise en œuvre de l’acquis de l’UE en matière d’environnement et de lutte contre le
changement climatique, grâce à l’échange d’informations et d’expériences dans ces domaines.
TAIEX complète et soutient un certain nombre d’activités de ce programme financé par l’UE,
tant au niveau national qu’au niveau régional.

Début 2014, l’Ukraine s’est vue accorder un accès en franchise de droits au marché de
l’UE pour certaines quantités de produits agricoles. Ce pays ne dispose toujours pas,
toutefois, d’un système efficient et cohérent de contrôle des denrées alimentaires, des
aliments pour animaux et des végétaux respectant les normes de l’UE. En conséquence,
l’Ukraine ne peut exporter certaines viandes et volailles, ni certains produits lactés ou
végétaux vers l’UE en dépit des conditions favorables qui lui sont octroyées.

Action de TAIEX

Il est évident que les normes de l’UE ne peuvent être satisfaites en une si courte période,
car leur respect nécessite, d’une part, des changements dans la législation nationale,
du personnel correctement formé dans les institutions et des capacités de contrôle
suffisantes. D’autre part, les exploitants du secteur alimentaire doivent améliorer leurs
processus et leurs systèmes de contrôle pour l’ensemble de la chaîne alimentaire, de
manière à respecter les normes de sécurité alimentaire élevées de l’UE.

Au niveau régional, toute une série de séminaires ECRAN/TAIEX ont été organisés en 2014 afin
de promouvoir le développement de politiques climatiques ambitieuses mais concrètes. Ces
activités avaient pour but de parvenir à un alignement intégral sur l’acquis de l’UE en matière
de climat et de remplir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans
le contexte du paquet «Climat et énergie» de l’UE à l’horizon 2020. En outre, la perspective
du cadre d’action de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et la nécessité
d’alimenter l’accord international sur le climat de 2015 ont également été prises en compte.
À cet égard, deux événements particuliers méritent d’être signalés. Le premier, qui s’est tenu
à Zagreb en janvier 2014, était un séminaire multibénéficiaires ECRAN/TAIEX consacré à la
capacité régionale à élaborer des stratégies de développement à faible intensité de carbone
et à modéliser des scénarios y afférents. Le second, qui s’est tenu à Bruxelles en octobre
2014, était un séminaire ECRAN/TAIEX consacré aux contributions à l’accord global sur le climat
2015. Les participants aux deux événements venaient, sur invitation, d’Albanie, de BosnieHerzégovine, de Croatie, du Kosovo, du Monténégro, de Serbie, de Turquie et de l’ancienne
République yougoslave de Macédoine.
L’objectif général de ces événements était de sensibiliser les invités et de renforcer la
coopération en matière d’action pour le climat. Plus particulièrement, les séminaires ont
mis l’accent sur la promotion d’un environnement propice à la poursuite de l’élaboration de
politiques climatiques nationales alignées sur l’acquis de l’UE en matière de climat. Qui plus est,
les bénéficiaires ont été aidés dans la préparation de leurs contributions prévues déterminées
au niveau national («CPDN») à l’accord global sur le climat 2015.

Résultats
Grâce aux séminaires, les participants:
• ont amélioré leur compréhension du développement du cadre d’action de l’UE en matière de
climat et d’énergie à l’horizon 2030 et du rôle d’appui joué par la modélisation;
• ont tiré parti d’exemples et d’expériences d’États membres de l’UE concernant l’élaboration
de scénarios et de stratégies climatiques à long terme, ainsi que l’utilisation de la modélisation
dans leur développement;
• se sont familiarisés avec le concept des CPDN correspondant aux engagements que leurs
gouvernements étaient censés prendre dans la perspective de l’accord global sur le climat
2015.

Action de TAIEX
Comme mesure immédiate pour améliorer les normes de sécurité alimentaire, TAIEX a
organisé une série de trois séminaires en Ukraine sur les exigences sanitaires de l’UE
pour les produits d’origine animale, sur les exigences de l’UE en matière d’importation de
denrées alimentaires d’origine non animale (légumes, fruits, baies) et sur l’accréditation
des laboratoires conformément à la norme ISO/IEC 17025.
L’assistance avait pour objet de former des membres du personnel des institutions
compétentes et d’exploitants du secteur alimentaire aux exigences de l’UE en matière de
sécurité alimentaire et aux bonnes pratiques en matière de transformation alimentaire
et de systèmes de contrôle officiels.

Résultats
Ces actions ont permis aux institutions, aux exploitants du secteur alimentaire et
aux agriculteurs de mieux comprendre les exigences de l’UE en matière sanitaire et
phytosanitaire. Ces parties prenantes ont, en outre, mieux pris conscience des lacunes
législatives, organisationnelles et techniques relatives aux systèmes de contrôles et
laboratoires officiels.

Screening (Processus d’examen analytique)
Le processus des négociations d’adhésion débute par une explication approfondie, au pays candidat, de la législation de l’UE, scindée en chapitres thématiques. Celui-ci est alors invité à
présenter l’état d’avancement de sa législation nationale, chapitre par chapitre. Ce processus connu sous le nom de «screening» s’achève par la présentation au Conseil d’un rapport rédigé
par des experts de la Commission. Après avoir coordonné avec succès le screening avec le Monténégro en 2012-2013, TAIEX a apporté son soutien à l’organisation du screening avec la
Serbie. En 2014, 49 réunions de ce type ont été organisées, dont certaines ont duré jusqu’à cinq jours.

Exemples de réussite de Jumelage
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Amélioration des services répressifs dans les prisons
– Le changement commence à l’intérieur

Stimulation de la responsabilisation et de la
transparence en matière de dépenses publiques

Turquie

Serbie

Contexte

Contexte

La Turquie poursuit depuis plusieurs années un programme ambitieux de réforme de ses
prisons, qui a amélioré les infrastructures carcérales et les conditions d’emprisonnement. Le
projet de jumelage [TR 10 IB JH 01 R] durera 28 mois, de mars 2013 à juillet 2015. Il vise à
aider les services pénitentiaires à faire évoluer leur personnel en introduisant des descriptions
de poste et des normes professionnelles destinées à mieux structurer et normaliser les
pratiques dans toutes les prisons. Afin d’améliorer les résultats du personnel, la formation de
base est en train d’être révisée et de nouvelles formules d’accompagnement sont actuellement
élaborées à l’intention du personnel chargé des groupes de prisonniers vulnérables.

Le projet de jumelage «Renforcement des capacités de l’autorité d’audit d’État de Serbie»
[SR 11 IB FI 01] a fourni un soutien pour mettre en œuvre les normes internationales des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI).

Doté d’un budget total de 2 000 000 EUR, ce projet est une initiative commune du ministère de
la justice de l’Angleterre et du Pays de Galles et de l’office des prisons portugais. Le bénéficiaire
est la direction générale des prisons et maisons d’arrêt. Celle-ci administre le système carcéral
au sein du ministère turc de la justice.

Une gestion efficace et transparente des systèmes de contrôle et de gestion financière et
une institution supérieure de contrôle des finances publiques indépendante sur les plans
opérationnel et financier sont des objectifs prioritaires pour les États membres de l’UE.
Pour les pays candidats, les principes et les exigences sont fixés de façon stricte dans
l’acquis de l’UE (chapitre 32 – Contrôle financier) ayant trait aux systèmes de contrôle
financier de l’ensemble du secteur public, y compris les dépenses de fonds de l’UE. Le
grand public, le gouvernement, le Parlement et, naturellement, l’UE sont les principaux
acteurs en la matière.
Ce projet a duré 29 mois et bénéficié d’un budget de 1 400 000 EUR. Il a été mis en
œuvre par les autorités nationales d’audit des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et bénéficié
en prime du savoir-faire d’experts suédois et slovènes.

Éléments constitutifs
Le projet vise à contribuer à la mise en place d’un service répressif carcéral bien défini,
normalisé et structuré, doté d’un personnel agissant en conformité avec les normes
européennes. Il comprend sept volets:
• concevoir et mettre en œuvre une enquête annuelle de satisfaction du personnel;
• élaborer des descriptions de poste et des normes professionnelles pour le personnel carcéral;

Éléments constitutifs
• Révision complète du cadre juridique propre à une autorité d’audit d’État (lois et
règlements), assortie d’objectifs clairs en vue d’un alignement accru sur les normes
européennes et internationales.

• mettre au point une stratégie et un cadre d’apprentissage et de développement électroniques;

• L’autorité d’audit d’État établit une structure
conformément aux bonnes pratiques internationales.

organisationnelle

appropriée,

• faire évoluer la formation de base actuelle vers l’apprentissage électronique (apprentissage
en ligne);

• Elle est capable de mener tous types d’audit, conformément à la loi sur les autorités
d’audit d’État et aux normes internationales d’audit.

• élaborer une nouvelle formation de base en se préparant à l’apprentissage en ligne;

• La communication externe et la visibilité de l’autorité d’audit d’État s’améliorent aux
niveaux national et international.

• définir le programme de cours à l’intention du personnel qui sera chargé de différents groupes
de prisonniers vulnérables et préparer les cours d’apprentissage en ligne;
• mettre au point un système de formation à distance.

Résultats
En 2014, 18 descriptions de poste et 115 normes de pratiques professionnelles ont été
établies et mises en place. Plus de 300 directeurs de prison et 12 responsables des ressources
humaines ont été formés à leur utilisation et un programme de tutorat a été mis en œuvre
pour garantir la viabilité future du projet. Une stratégie détaillée d’apprentissage en ligne et un
cadre d’apprentissage et de développement ont été mis au point. Dans le même temps, 9 cours
de formation de base existants ont été révisés et 8 nouveaux cours ont été élaborés.
Mme Joanne Hill, en sa qualité de CRJ, a déclaré: «Nous devons notre réussite au fait que
nous travaillons main dans la main et nous sommes d’accord sur le fait que ce n’est pas une
organisation qui change, mais que ce sont les personnes travaillant en son sein qui apportent
les changements et que ce processus prend du temps et demande l’engagement du personnel.»
M. Halil Ibrahim Dizman, juge et homologue d’un conseiller résident de jumelage, a déclaré:
«Ce projet revêt une réelle importance à nos yeux et nous nous félicitons grandement de
l’expérience que nous transmet l’Union européenne et de son appui.»

Résultats
Le projet a renforcé la transparence, l’efficience économique et l’utilisation efficace des
fonds publics en Serbie. Les principaux résultats peuvent être résumés comme suit:
• La législation relative à l’autorité d’audit d’État est largement conforme aux exigences
en la matière, les modalités pratiques pouvant être quelque peu aménagées par la
suite. Les méthodes d’audit de l’autorité d’audit de l’État, définies dans des orientations
détaillées, répondent aux dernières normes internationales en vigueur pour les
institutions supérieures de contrôle, ainsi qu’aux exigences de l’UE.
• Ces orientations ont aussi été mises en œuvre au moyen d’audits pilotes empiriques
au cours desquels les experts ont appris par la pratique aux membres des équipes
de l’autorité d’audit d’État l’ensemble des étapes à suivre. Ce travail a fait partie des
audits planifiés pour l’autorité d’audit d’État en 2013 et 2014, qui ont constitué la
principale activité et le principal résultat du projet. Les enseignements tirés de cette
activité ont été incorporés dans les nouvelles orientations et l’expérience acquise a été
communiquée à l’ensemble du personnel de l’autorité d’audit d’État.
• En ce qui concerne l’organisation, un certain nombre d’activités de conseil plus courtes
s’adressant aux autorités d’audit d’État ont mis l’accent sur la mise en œuvre des
bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines, de technologies de
l’information, ainsi que de stratégie et de communication.

Visite d’étude au Bureau National d’Audit britanique à Londres, 3-7 Novembre 2014

Le chef de file du projet, M. Radoslav Sretenovic, a déclaré: «Ce projet arrive à point
nommé, à un moment crucial pour le développement de l’autorité d’audit d’État
de Serbie. Nous avons beaucoup à gagner de ce projet, dont des méthodes pour les
trois sortes d’audit conformes aux normes ISSAI».

Fonctionnaires turcs suivant une formation

M. Brord van Westing, le CRJ, a, quant à lui, déclaré: «De toutes les organisations pour
lesquelles j’ai été amené à travailler, l’autorité d’audit d’État de Serbie est l’une des plus
avides d’apprendre».

Exemples de réussite de Jumelage
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Renforcer la protection des consommateurs

Renforcement des capacités du département du
tourisme du ministère de la culture et du tourisme

Égypte

Azerbaïdjan

Contexte

Contexte

Les principaux objectifs du projet de jumelage «Renforcer la protection des consommateurs
en Égypte» [EG10/ENP-AP/HE/15] étaient d’aider l’agence de protection des consommateurs à
améliorer ses fonctions essentielles et de rendre plus efficace le cadre égyptien de protection
des consommateurs.

Le projet de jumelage «Renforcement des capacités du département du tourisme du
ministère de la culture et du tourisme d’Azerbaïdjan» [AZ12/ENP-PCA/OT/22] a soutenu
le département du tourisme en Azerbaïdjan. Les objectifs étaient de renforcer la capacité
administrative et d’améliorer le cadre juridique afin de permettre à cette institution
d’exercer ses fonctions politiques, réglementaires et techniques conformément aux
normes et aux bonnes pratiques de l’Union européenne.

Étalé sur 27 mois, de janvier 2012 à avril 2014, ce projet était doté d’un budget de
1 400 000 EUR. Il a été mis en œuvre par la direction générale chargée des questions de
consommation du ministère fédéral allemand de l’alimentation et de l’agriculture, par la
direction générale de l’action sanitaire et sociale de la région de Castille-La Manche, ainsi que
par le ministère français de l’économie et des finances.

Ce projet de 16 mois a été financé par l’UE à hauteur de 900 000 EUR et a été mis
en œuvre par l’agence fédérale autrichienne pour les marchés publics et par l’agence
autrichienne de l’environnement, en concertation avec le département du tourisme du
ministère de l’économie de Lituanie.

Éléments constitutifs
• Révision du cadre juridique de protection des consommateurs et du cadre institutionnel de
l’agence de protection des consommateurs.

Éléments constitutifs

• Renforcement des capacités du personnel de l’agence de protection des consommateurs pour
un meilleur traitement des plaintes des consommateurs.

• Amélioration de l’organisation interne et des mécanismes de fonctionnement du
département du tourisme.

• Renforcement des capacités des ONG chargées de la protection des consommateurs.

• Rédaction de la législation dérivée et des actes exécutifs relatifs à la réglementation et
à la promotion du secteur du tourisme.

• Renforcement de la sensibilisation du grand public.

Résultats

• Renforcement des capacités du personnel du département du tourisme et d’autres
départements compétents au sein du ministère de la culture et du tourisme.
• Aide à l’élaboration d’un modèle pour les «zones de tourisme et de loisir».

Le projet de jumelage a contribué au développement général du système de protection des
consommateurs en Égypte, ainsi que l’attestent les résultats et contributions ci-dessous:

Résultats

• des séminaires, des séminaires et des formations intensives ont été organisés pour le
personnel de l’agence de protection des consommateurs, les acteurs de la protection des
consommateurs et les ONG égyptiennes spécialisées dans la protection des consommateurs
afin de leur permettre de parfaire leurs connaissances techniques en matière de protection
des consommateurs, de rappel de produits et d’essais comparatifs;

Ce projet a entraîné de profonds changements dans la gestion publique du tourisme en
Azerbaïdjan, qui est considéré comme un secteur important pour le développement des
activités économiques «hors pétrole».

• un programme de formation destiné aux ONG spécialisées dans la protection des
consommateurs, comprenant trois séminaires d’orientation, au Caire, à Assouan et à
Alexandrie, a été mis en œuvre. Trois séminaires avancés ont également été organisés au
Caire, à l’occasion desquels les représentants de 35 ONG ont reçu des informations et des
formations sur des sujets de base, tels que la collecte de fonds, la gestion de projets, l’octroi
de conseils, ainsi que la réalisation d’études de marché et d’essais comparatifs;
• les concepts et la feuille de route ont fait l’objet de discussions donnant lieu à la création d’un
centre pilote d’assistance aux consommateurs qui fera partie intégrante des futures antennes
de l’agence de protection des consommateurs au sein des provinces;
• un futur département «Sensibilisation» a été conçu au sein de l’agence de protection des
consommateurs, tandis qu’une stratégie de sensibilisation, une feuille de route et des
descriptions de poste pour ce futur département ont été présentées à ladite agence. Le
personnel de l’agence de protection des consommateurs a, en outre, suivi plusieurs cours de
formation aux médias sur la sensibilisation et l’information des consommateurs;
• le concept du futur site web de l’agence de protection des consommateurs et le cahier des
charges y afférent ont été parachevés, la mise en place de ce site, dont la vocation est d’être
un portail moderne consacré aux consommateurs, étant une condition essentielle pour
garantir une présence actualisée de cette agence sur internet;

La stratégie marketing sur trois ans consacrée au secteur du tourisme (2014-2016)
a été officiellement adoptée par le ministère de la culture et du tourisme. Les normes
minimales relatives aux types d’hôtels et aux modes d’hébergements ont été adoptées
par le comité d’État chargé de la normalisation, de la métrologie et des brevets et sont
entrées en vigueur le 14 janvier 2014. Des recommandations ont été adressées sur les
questions suivantes: mise à jour du cadre réglementaire actuel en matière de tourisme,
adoption d’un droit dérivé sur les normes minimales pour les services dans le secteur
du tourisme et révision du cadre d’octroi de licences ainsi que les exigences minimums
en la matière.
Le bureau des congrès azerbaïdjanais a été établi par le ministère de la culture
et du tourisme pour renforcer les capacités du ministère du tourisme en matière de
conférences et de congrès. À la suite des recommandations formulées dans le projet,
l’Azerbaïdjan a mis en place des bureaux de promotion du tourisme en Russie et en
Allemagne. Un modèle complet d’autorégulation, fondé sur la pratique lituanienne, a
été appliqué à la zone de tourisme et de loisir azerbaïdjanaise de Naalan. De plus, des
avancées ont eu lieu en ce qui concerne le modèle spécial de tourisme pour les régions
sensibles sur le plan écologique.

• les visites d’étude qui ont eu lieu en Allemagne, en France et en Espagne ont contribué
utilement à la préparation de la future politique de protection des consommateurs et de la
future structure du cadre égyptien de protection des consommateurs;
• des projets de modification en profondeur de la législation et des dispositions réglementaires
en matière de protection des consommateurs, conformes aux droits des consommateurs et
à la législation de l’UE, tout en étant adaptés aux besoins égyptiens, ont été finalisés. Leur
adoption officielle dépend de la formation d’un parlement en Égypte.

M. Abulfas Garayev, ministre de la culture et du tourisme d’Azerbaïdjan, événement de clôture de juin 2014.

Séminaire sur les études de marché et les essais auquel participent des membres des ONG chargées de la protection des
consommateurs.

«Le jumelage organisé avec l’agence de protection des consommateurs a été un formidable modèle
de coopération en toute confiance et de discussions actives entre partenaires égyptiens et européens.
Nous sommes reconnaissants d’avoir été accueillis comme des membres de la «famille de l’agence de
protection des consommateurs» dès les premiers jours du projet», a déclaré le CRJ au sujet du projet
au nom des partenaires de l’UE.

Durant la conférence de clôture du projet de jumelage pour le tourisme financé par
l’UE, le ministre de la culture et du tourisme d’Azerbaïdjan, M. Abulfas Garayev, a
déclaré: «Avec la mise en œuvre de ce projet de jumelage, l’industrie du tourisme en
Azerbaïdjan est passée à un nouveau stade.» Un stade essentiellement lié à l’étude des
bonnes pratiques internationales et à la révision de la législation et des procédures en
Azerbaïdjan.
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Activités TAIEX par secteur
Agriculture et sécurité alimentaire

Environnement, énergie, transports et
télécommunications

En 2014, les activités liées à l’agriculture ont principalement porté sur la réforme de la
Politique Agricole Commune (PAC) 2014-2020 et sur l’instrument de préadhésion pour
le développement rural (IPARD). Outre la politique de qualité, les systèmes de contrôle
pour les paiements directs et les événements marketing, toute une série de séminaires
multibénéficiaires sur le développement rural local ont été organisés en 2014.
En matière de sécurité alimentaire, l’étiquetage alimentaire et la contamination alimentaire
ont fait l’objet de nombreuses demandes d’assistance, les bénéficiaires montrant à nouveau
un vif intérêt pour les contrôles officiels, le paquet «hygiène» et les matériaux en contact avec
les denrées alimentaires.
Les demandes d’assistance vétérinaire ont porté essentiellement sur le bien-être et les
maladies des animaux (maladie de Newcastle, brucellose, peste porcine classique, rage, etc.),
ainsi que sur le système informatique vétérinaire intégré (TRACES).
L’échantillonnage et l’analyse des organismes génétiquement modifiés, des organismes
nuisibles et des résidus de pesticides, ainsi que les inspections ont été les sujets les plus
prisés dans le domaine phytosanitaire.
En ce qui concerne la pêche, l’assistance a principalement porté sur la Politique Commune de
la Pêche et sur l’aquaculture.
L’approche programmatique dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire a
encore été renforcée en 2014. Comme les années précédentes, en plus du volet traditionnel
de TAIEX axé sur la demande/les besoins, il a été demandé aux bénéficiaires de l’IAP d’élaborer
une carte de formation recensant leurs priorités dans quatre domaines thématiques, à savoir
l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé vétérinaire et la politique phytosanitaire. Ces
documents permettent de suivre une approche de planification à moyen terme des activités de
TAIEX et de proposer aux bénéficiaires des événements sur mesure, tombant à point nommé
et ayant une incidence forte, afin de les accompagner sur la voie de l’alignement de leur
législation et de leurs pratiques sur les normes et la législation de l’UE.

Les administrations publiques des pays bénéficiaires ont montré un grand intérêt à l’égard du
secteur de l’environnement (plus de 41 % des activités). Les experts des États membres ont
partagé leurs bonnes pratiques, notamment dans les domaines de la gestion des déchets et
de la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que de la protection de la faune et de la flore.
Des connaissances techniques ont également été partagées dans les domaines des
technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la régulation de ce
marché. Les activités de TAIEX ont été organisées autour de thèmes tels que la communication
électronique, la portabilité du numéro, les infrastructures en matière de haut débit et les
services postaux.
Pour ce qui est des transports, l’accent a été mis sur le transport routier, la sécurité routière
en particulier, et plusieurs activités ont aussi été organisées dans les secteurs du transport
ferroviaire et aérien.
Dans le secteur de l’énergie, l’intérêt a porté essentiellement sur l’efficacité énergétique et
les formes d’énergie renouvelable, ainsi que sur les stocks pétroliers de sécurité.
Des activités spécifiques portant sur la manière de combattre le changement climatique et
ayant trait en particulier aux objectifs 20-20-20 pour le climat et l’énergie, ont été organisées.
Un certain nombre d’activités en rapport avec le programme pour la recherche et
l’innovation «Horizon 2020» ont été organisées.
Les pays bénéficiaires concernés par le processus d’élargissement ont bénéficié des deux tiers
de ces activités, principalement dans le domaine de l’environnement, suivi par les secteurs
des transports et des TIC.

Événements par secteur

Événements par secteur

Recherche et innovation - 7

Agriculture - 116

Pêche - 7

Changement climatique - 9

Environnement - 75
Aspects vétérinaires - 50

302

181

Sécurité alimentaire - 77

Aspects phytosanitaires - 52

Énergie - 18

TIC - 28

Transports - 44

Marché intérieur

Liberté, sécurité et justice

Le plus gros contingent de demandes d’assistance TAIEX a porté sur la libre circulation des
marchandises, avec 52 événements, soit 20 % de plus qu’en 2013, organisés en vue d’aider les
bénéficiaires à mieux comprendre et mieux appliquer la législation européenne. La métrologie,
l’évaluation de la conformité, la surveillance du marché et les produits de construction figuraient
aussi en bonne place des thèmes suscitant une demande d’assistance élevée.

En 2014, la lutte contre la criminalité organisée a été au cœur de l’aide dispensée
à l’ensemble des partenaires. De nombreux séminaires ont été organisés sur des thèmes
tels que la traite d’êtres humains, le trafic de stupéfiants, le blanchiment de capitaux et le
recouvrement des avoirs. L’assistance TAIEX en matière de coopération policière est restée
l’un des domaines essentiels et les questions couvertes ont notamment porté sur les enquêtes
concernant les scènes de crime, sur la police scientifique, sur la formation des agents de police
et sur le maintien de l’ordre public.

En concertation avec la direction générale des entreprises et de l’industrie, un séminaire
multibénéficiaires a été organisé pour présenter la législation de l’UE en matière de métrologie
aux participants des pays partenaires couverts par l’IEV Sud, tandis que 6 séminaires ont été
mis sur pied pour aider les bénéficiaires à mieux connaître la législation en matière de produits
de construction et sa mise en œuvre.
Quarante-huit événements ont eu lieu dans le domaine de la protection des consommateurs
et de la santé. En matière de protection des consommateurs, la prévention et le contrôle des
maladies transmissibles ont été à l’origine de l’essentiel de l’aide apportée à divers bénéficiaires.
De nombreuses demandes d’assistance TAIEX ont également porté sur la protection des droits
des consommateurs dans le commerce électronique et la vente à distance et un grand nombre
de séminaires ont de ce fait été organisés essentiellement en Turquie, en Ukraine et au Maroc.
Une forte demande d’assistance a été reçue dans le domaine de l’union douanière, avec
34 événements organisés en 2014. Le soutien de TAIEX visait à renforcer les capacités des
administrations publiques dans des domaines tels que le contrôle douanier, la gestion des
risques, l’opérateur économique agréé, les règles d’origine et les régimes de transit commun.
Un séminaire multibénéficiaires concernant la convention régionale sur les règles d’origine
préférentielles paneuroméditerranéennes a été organisé en concertation avec la direction
générale de la fiscalité et de l’union douanière pour l’ensemble des bénéficiaires TAIEX.

Le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire a constitué une autre priorité dans le domaine
de la justice et des affaires intérieures. Cela valait non seulement pour les pays des Balkans
occidentaux et la Turquie, mais aussi pour les bénéficiaires de l’IEV Sud. On a également
assisté à une nette augmentation du nombre d’événements liés aux aspects politiques des
critères de Copenhague, l’accent étant mis particulièrement sur les principes de l’État de droit.
La majorité des pays bénéficiaires ont maintes fois demandé de l’aide en ce qui concerne les
prisons et les établissements pénitentiaires et un soutien continu a été apporté en matière
de protection des données et de lutte contre la cybercriminalité et la pédopornographie.
Des activités sur l’asile, les migrations et le contrôle des frontières ont été régulièrement
organisées, en particulier pour les pays bénéficiaires de l’IEV Est.
Événements par secteur
Blanchiment de capitaux
et criminalité économique - 22
Lutte contre la
criminalité organisée - 76

Prisons et établissements
pénitentiaires - 27
Droits de l’homme - 29
Droit d’asile et migrations - 30
Lutte contre la corruption - 30

Événements par secteur
Services financiers - 30

Politique sociale et emploi - 28

Union douanière - 34
Protection des consommateurs
et de la santé - 48

Fiscalité - 15

325

Éducation et culture - 13
Libre circulation des marchandises - 52
Autres - 72

Système judiciaire - 59

Protection des données - 40
Coopération policière - 55
Contrôle des frontières - 41
Critères politiques - 50

Statistiques - 18

Contrôle financier - 15

459

Pour plus de détails, veuillez consulter nos sites internet ou contactez directement l’unité
«Renforcement des institutions»:
TAIEX: http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
Jumelage: http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning/index_en.htm
Tel: +32 2 296 73 07
NEAR-Taiex@ec.europa.eu
NEAR-TWINNING@ec.europa.eu
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