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PROGRAMME D’APPUI A L’ACCORD D’ASSOCIATION
ET AU PLAN D’ACTION VOISINAGE

PRESENTATION
Les relations entre la Tunisie et l’Union européenne sont régies
par l’Accord d’Association (AA) signé en 1995 dont les objectifs
stratégiques ont été définis dans le cadre du Plan d’Action
Voisinage (PAV) élaboré en 2005.
Les Programmes d’Appui à l’Accord d’Association sont des
programmes d’appui institutionnels convenus conçus pour
accompagner la mise en œuvre de l’AA et pour favoriser la
réussite du partenariat tuniso-européen à travers l’échange
d’expertise et de bonnes pratiques entre les Administrations
tunisiennes et leurs homologues européennes.
Le premier programme « P3A », a été signé en 2003 pour un
montant de 20 Millions d’Euros, le deuxième programme « P3A (II) »,
a démarré en 2009 pour un budget de 30 millions d’Euros et
le troisième programme « P3AT » a été signé en 2012 pour un
montant de 25 millions d’Euros.

Les projets éligibles à ce programme visent à garantir la bonne
gouvernance, l’indépendance de la justice, les droits de l’Homme
et libertés fondamentales, la liberté d’expression et des médias,
la consécration de la transparence administrative, la lutte contre
la corruption, la sécurité et l’organisation des forces publiques,
et la meilleur gestion des frontières et de la migration. Le
renforcement des capacités institutionnelles des régions pour
contribuer à un développement régional solidaire et participatif
est un axe principal de ce programme.
Les principaux résultats et axes d’intervention de ce programme sont :
• Le rapprochement des législations et réglementations
tunisiennes avec l’acquis communautaire dans les volets
couverts par l’AA mais aussi par les conventions internationales
auxquelles la Tunisie adhère.

L’Unité de Gestion du Programme d’Appui à l’Accord
d’Association et au Plan d’Action Voisinage (UGP), sous tutelle
du Ministère de l’Economie et des Finances - Secrétariat d’Etat
au Développement et de la Coopération Internationale, est
chargée de la mise en œuvre des différents programmes.

• L’identification et la formulation de projets et programmes
permettant de favoriser la mise en œuvre de l’AA, du PAV
et de la transition démocratique, en particulier ceux relatifs
aux marchés publics, les procédures douanières, la réforme
de l’Administration publique, la justice et la sécurité, les
médias, la lutte contre la corruption, le respect des libertés
fondamentales, les collectivités territoriales et décentralisées.

LE PROGRAMME D’APPUI A L’ACCORD D’ASSOCIATION
ET AU PLAN D’ACTION VOISINAGE « P3A (II) »

• L’amélioration de la qualité des services publics rendus
aux citoyens et aux entreprises par l’adoption de meilleures
pratiques et à travers une meilleure implication des
intervenants concernés.

Intégré dans le Programme Indicatif National (2007 – 2010),
le P3A (II) a pour objectif d’appuyer la mise à niveau globale
et de favoriser la modernisation de l’économie tunisienne
appelée à faire face à l’ouverture et à la concurrence résultant
de l’établissement d’une zone de libre échange avec l’Union
européenne (UE).
Dans ce cadre, ce programme a pour objectif spécifique l’appui
à l’Administration tunisienne et toutes les institutions publiques
contribuant à la mise en œuvre de l’AA et du PAV en apportant
à celles-ci l’expertise, l’assistance technique et les outils de
travail d’institutions homologues européennes nécessaires à la
réalisation des objectifs définis dans les accords de coopération
Tunisie-UE.
Les résultats attendus du programme sont essentiellement
le rapprochement de la législation tunisienne avec l’acquis
communautaire dans les volets couverts par l’AA, l’amélioration
de l’efficience de l’Administration et des institutions publiques
tunisiennes et de leur capacité à fournir des services de qualité
et de proximité aux citoyens et aux entreprises.
Les principaux domaines d’intervention du P3A (II) sont :
• La facilitation du commerce et la diversification des échanges.
• Le renforcement et la concrétisation de la coopération
économique.
• Le renforcement de la coopération sociale.
• Le développement du secteur des services.
LE PROGRAMME D’APPUI A L’ACCORD D’ASSOCIATION
ET A LA TRANSITION DEMOCRATIQUE « P3AT »
Inscrit dans le cadre de la coopération financière avec l’UE (2011
– 2013) et du programme européen «d’Aide au partenariat, aux
réformes et à la croissance inclusive », le Programme d’Appui à
l’Accord d’Association et à la Transition (P3AT) a pour objectif
de renforcer les programmes de coopération ayant trait aux
différents volets de l’AA, du PAV et à la transition démocratique.

• L’identification de nouveaux créneaux de coopération dans les
domaines économiques et sociaux avec le développement de
partenariats entre les institutions publiques/organisations de la
société civile tunisiennes et européennes.
LES INSTRUMENTS ET LES ACTIVITES DES PROGRAMMES
« P3A »
Pour la mise en œuvre de ces activités, les programmes « P3A »
disposent d’instruments variés et complémentaires à savoir
l’expertise publique dans le cadre de jumelages institutionnels;
l’expertise technique privée (contrats cadre, contrats d’assistance
technique court et long terme); les contrats de fourniture et les
contrats de subvention au profit d’organismes internationaux.
Ces instruments sont complétés par d’autres mécanismes
d’appui institutionnel européens TAIEX (Technical Assistance
and Information Exchange Instrument) et l’initiative UE/OCDE
intitulée SIGMA (Support for Improvement in Governance and
Management).
LES REALISATIONS DES PROGRAMMES « P3A »
Le premier programme « P3A » a bénéficié à 14 Ministères,
25 institutions publiques, 6 associations professionnelles et
9 centres techniques et laboratoires d’analyse et d’essais.
Les activités ont concerné la réalisation de 18 projets de
jumelage pour un montant de 12 M €, l’assistance technique pour
un montant de 2 M €, et l’acquisition d’équipement informatique
au profit d’institutions tunisiennes.
Le deuxième programme « P3A - II », en cours de mise en
œuvre, a financé la réalisation de 19 projets de jumelage pour
un montant de 21,5 M €, l’assistance technique pour un montant
de 2,5 M €, et l’acquisition d’équipement informatique au profit
d’institutions tunisiennes.
Les projets inscrits au troisième programme « P3AT » sont en
cours d’identification et de contractualisation.

LES MECANISMES D’APPUI INSTITUTIONNEL TAIEX et
SIGMA
L’UGP gère les mécanismes d’appui institutionnel européens TAIEX et SIGMA :
• TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange
Instrument) assiste l’Administration publique des pays
bénéficiaires dont la Tunisie en matière de rapprochement
de l’acquis communautaire. Il est principalement axé sur les
besoins et contribue à fournir de l’expertise appropriée pour
répondre aux besoins à court terme.
Les principales taches de TAIEX sont l’appui institutionnel pour
le rapprochement de l’acquis communautaire; les formations
techniques et l’assistance entre pairs; la fourniture des bases
de données facilitant le suivi des objectifs de coopération et la
consolidation des réseaux entre les pays du voisinage et les
Etats Membres de l’UE.
Les actions TAIEX comprennent les (i) Missions d’experts pour
proposer des recommandations sur l’élaboration et la mise en
œuvre des législations et réglementations et pour présenter
l’acquis communautaire ainsi que des exemples de bonnes
pratiques; (ii) Ateliers et séminaires pour la présentation de
l’acquis communautaire à un publique cible au niveau national
ou régional; (iii) Visites d’études dans les Etats Membres de
l’UE afin de permettre aux fonctionnaires de s’enquérir de
l’expérience européenne en matière d’application de l’acquis
communautaire.
• SIGMA (Support for Improvement in Governance and
Management) est une initiative conjointe de l’OCDE et de
l’UE, et a pour objectif l’appui de l’Administration publique pour
la mise en place de systèmes de gouvernance.
Les bénéficiaires de SIGMA sont les Ministères responsables
des systèmes horizontaux de gestion de l’Etat, et traite
des thématiques ayant trait à la fonction publique, au droit
administratif, à la gestion budgétaire, au contrôle financier,
à l’audit externe, aux marchés publics, aux problématiques
législatives et réglementaires, et à la gestion du droit de la
propriété.
A travers les missions d’experts, l’assistance entre pairs, et
l’organisation des séminaires et d’ateliers de travail, SIGMA
fournit aux bénéficiaires (i) les conseils pour la mise en
œuvre des réformes et la formulation de stratégies et de
plans de travail ; (ii) l’analyse et l’évaluation de la législation,
des méthodologies et des systèmes organisationnels des
institutions ; (iii) l’élaboration d’études, de manuels techniques
et d’autres outils de référence ; (iv) l’identification des projets
et programmes d’appui institutionnels.
TAIEX et SIGMA, en plus des actions spécifiques au profit
des administrations tunisiennes, interviennent comme :
• un préalable au jumelage : Moyen d’identification des
problématiques et d’approfondissement des besoins
notamment à travers les études par les pairs.
• durant la mise en œuvre du jumelage : En complément des
activités non prévues initialement par les projets et/ou pour
une expertise non disponible.
• après la clôture des jumelages : pour les besoins de
l’évaluation finale.
Les programmes d’appui institutionnels et les mécanismes
TAIEX et SIGMA sont gérés par l’Unité de Gestion créé au sein
du Ministère de l’Economie et des Finances (Secrétariat d’Etat
au Développement et à la Coopération Internationale) en coordination avec la Délégation de l’Union européenne en Tunisie

