nion du Com
mité Mixte de
d Suivi du POC
P
2014-2 020
IIème Réun
Programm
me de Coopérration Tran
nsfrontalièree Italie-Tuniisie
P
19 ooctobre 2016
6
Arsenale della Marina Regia, Palerme
présentants :
Compossition et quoorum des rep
Présidennt de la réuniion M. Gianp
paolo SIMON
NE - représeentant de l’AG (Région SSicilienne) déélégué par lee
directeurr de l’AG, M.
M Vincenzo Falgares.
F
Co-Présiidents de la
l réunion Mme
M
Lamiaa SANDID représentan
nte de la D
Direction Générale
G
dess
Program
mmes Transffrontalier au sein du M
Ministère du Développem
ment, de l’IInvestissemeent et de laa
Coopéraation Internattionale (MDIICI)
Secrétairre de la réunion : M. Rossario SAPIEN
NZA Coordinateur du ST
TC .
Délégatiion Italiennee :



M
M.me Clara ROSE, rep
présentante ddu Ministèree des Affaires Etrangèrees et de la Coopérationn
IInternationalle MAECI dee l’Italie.
M
M. Paolo GA
ALLETTA, représentant
r
du Ministèree du Département pour lees politiques de cohésionn
- Agenzia di Coesione Teerritoriale

Délégatiion Tunisien
nne :




M
Mme Lamiaa SANDID, représentante
r
e de la Direcction Généraale des Progrrammes Transfrontalierss
aau sein du Ministère
M
du Développem
D
ment, de l’Investissement et
e de la Cooppération Inteernationale.
M
M. Mohamedd MEHREZ,, représentannt du Ministèère des Affairres Etrangèrees
M
M. Dhia CH
HLIOUI, Min
nistère affairees locales et de l’environ
nnement

Observaateurs :
Membrees de l’Autoorité de Gesttion Conjoin
nte (AGC)
 M
M. Bartolo VIENNA
V
rep
présentant dee l’AG
 M
M. Vincenzoo PETRUSO représentant
nt de l’AGì
Délégatiion Européeenne :
Européenne
 M
Mme Vanesssa DE BRUY
YN, représenntante de la Commission
C
Assistan
nce techniqu
ue pour la mise
m en œuvrre et la gestio
on des Programme IEV
V CT (TESIM
M):



M
M. Rafik HA
ALOUANI, Expert
E
TESIM
M.
M
Mme Anna DORANGRI
D
ICCHIA, exppert TESIM

Membrees du STC :




M
M. Rosario SAPIENZA,
S
coordinateuur du STC
M
Mme Laura ZIMBARDO
Z
O, project offficer du STC
C
M
M. Daniele BIGIO,
B
finan
ncial officer STC
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M
Mme Franceesca DI PALM
MA, project officer du STC
M
Mme Maria Rita ROCCA
A, communiccation officer du STC

ure de la réu
union et valiidation de l’ ordre du jour
Ouvertu
La réuniion commencce à 12 heurees
M. Giannpaolo Simonne, ouvre la réunion. Apprès ses motts d’ouverturre, l’ordre ddu jour de laa réunion estt
approuvéé et les travaails de la réun
nion sont ouvverts.
I.

ROBATION
N DES CR
RITERES D
D’EVALUAT
TION ET D’AUTRESS OUTILS POUR LE
E
APPR
PREM
MIER APPEL A PROP
POSITION DES PROJE
ETS
Le coorddinateur du STC
S
ouvre laa discussion sur la base du documen
nt contenant l’ébauche dees « Critèress
d’évaluaation » précéédemment en
nvoyé aux m
membres du Comité par email et quui a été discuté avec less
membress de l’Autoriité nationale tunisienne loors de la réun
nion du 21 ju
uillet dernierr à Tunis.
Le progrramme est à sa deuxièm
me édition. A la phase ex
xpérimentalee et explorattoire qui a caractérisé
c
laa
premièree édition, maaintenant on ouvre
o
une phhase constitu
utive et de fon
ndation de l'iidentité du programme.
p
La nouvelle program
mmation sera la base pourr créer une id
dentité au Pro
ogramme aveec un choix des objectifss
thématiqques bien dééfinis mais aussi
a
très vaastes avec la
l participatiion d’un nom
ombre majeu
ur des zoness
éligibless et sujets éligibles. Aux
A
appels ddu nouveau
u Programme on attendde à un graand nombree
d'applicaations auxquuelles répondrre avec un syystème agile et efficace. C’est pour çaa qu’il doit être
ê établi unn
système très sélectif et dans le même
m
temps een mesure dee demander aux
a candidatts un effort proportionnel
p
l
aux channces de succès. Il s’exiige envisageer des critèrees très spéciifiques qui ssoient sélecttives et bienn
déterminnés et efficienntes.
Dans le siège de la II
I réunion du
u CMS, le prremier choix à prendre en
n manière dééfinitive est de
d confirmerr
l’intentioon de lancerr un appel à proposition en deux phaases d’évaluaation commee déjà écrit aussi
a
dans lee
POC.
Les mem
mbres du CM
MS concorden
nt que l’objeectif principaal doit être la consistance des résultatss par rapportt
aux objeectifs et indiccateurs du programme, laa cohérence, la fiabilité ett la valeur ajooutée du parrtenariat et laa
valeur ajjoutée transfr
frontalière principale.
Pour perrmettre une meilleure
m
idééation de prooposition dess projets ceux-ci devrontt être orientés surtout surr
l’approche « goals oriented
o
» ax
xé sur les réssultats avec l’adoption
l
du Cadre Loggique commee instrumentt
de conceeption du proojet et qui so
oient converrgents avec les indicateurrs du Prograamme et cohérentes avecc
les objecctifs du progrramme et des politiques eeuropéenness et des territo
oires.
Le Com
mité commennce à analy
yser l’ébaucche des Crittères qui a reçu déjà des suggesttions et dess
commenntaires par less membres des
d délégationns du Comitéé, reçues parr email avantt le CMS.
Les poinnts de la discuussion de la réunion ont été mirée surrtout sur :
1. lles éléments généraux pour la consttitution du premier appell à propositiion du Progrramme Italiee
T
Tunisie 20144-2020
2. lles procédurees d’évaluatiion et de séleection des no
otes succinctees (phase 1)
3. lles critères d’admissibilit
d
té de la prem
mière phase : Notes succin
nctes (phase 1)
4. lles critères d’admissibilit
d
té des projetss : Phase 2 - Proposition Complete (pphase 2)
5. lles critères de
d sélection et
e évaluation des projets : Phase 1 – Note
N Succinccte (phase 1)
6. lles critères de
d sélection et
e d’évaluatioon des projetts : Phase 2 - Propositionn Complete (p
phase 2)
7. D
Discussion sur
s un le mod
dèle de Note Succincte à adopter
En particculier, pour chaque
c
pointt indiqué, s’oouvre la discu
ussion, la mo
odification ett approbation
n.
Lors la rréunion et suuite à chaque commentairre des memb
bres du CMS, le coordinaateur du STC
C modifie, enn
fur et m
mesure, les paarties du doccument des « critères dee sélection et d’évaluatioon » qui a ont analyséess
dans chaaque partie et section. La
L version m
mise à jour des « critèrees de sélectiion et d’évalluation » estt
annexée et fait partiee intégrante à ce PV.
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Ci –desssous sont réssumés les décisions
d
et lles élémentss les plus im
mportants addoptés par le CMS quii
seront innclus dans less Lignes direectrices et daans le paquet de candidatu
ure :
ments généraaux pour la
a constitutioon du premiier appel à proposition du Programme Italie-1) Elém
Tunisie 2014-2020 - Les éléments ont été appprouvés en termes de a) typologie,
t
b)) objectives thématiques,
t
,
c) montaant, d) modallité, e) timing, f) admissiibilité territo
oriale, g) duréée des projetts et h) monttant à allouerr
à ce preemier appel (voir annexe « critèress de sélection et d’évaaluation » seection « Caractéristiquess
généralees pour le preemier appel à propositionn » pour les détails).
d
2) Les pprocédures d’évaluation
d
n et de sélecction - Ces procédures suivront
s
les phases prév
vues dans laa
section sspécifique duu PO. Mais en
e particulierr dans le CMS a été décid
dé que :
•L
Les notes suuccinctes dev
vront soumetttre le LFM (matrice du cadre logiquue) en versio
on simplifiéee
““light” et l'éllaboration d'iindicateurs dde projet
•L
Les projets autorisés
a
dan
ns la phase 1 seront évaalués à nouveau à l'étapee 2 : le classsement de laa
pphase 1 sera réinitialisé.
•L
La plate-form
me en ligne de
d présentatiion des candiidatures est en
e cours de cconstruction (l’utilisationn
ddans le prem
mier appel resste à confirm
mer)
•L
L'accord de partenariat
p
est exigé lors de la finalisation du contrat de subveention
•E
Entre la phaase 1 et la phase
p
2 des sessions pléénières de fo
ormation serront organiséées pour less
pprojets préséélectionnés, afin d’amélliorer la quaalité du projet sur la baase de recom
mmandationss
ccommunes formulées
fo
à conclusion
c
dee la phase 1 (dont
(
les crittères sont en phase de forrmulation)
3) Critèrres d’admisssibilité des projets
p
: Phaase 1 – NOT
TE SUCCIN
NCTE. En cee qui concerrne ce point,,
voir suitte aux discusssions du CM
MS, on résum
me ci-dessouss les critères approuvés (vvoir annexe « critères dee
sélectionn et d’évaluation » sectiion « Phase 1 – note su
uccincte - Conditions
C
d'
d'admissibilitéé » pour less
détails).
4) Critèrres d’admisssibilité des prrojets : Phasse 2 - PROPO
OSITION COMPLETE
C
En ce qqui concernee ce point, voir
v
suite auux discussions du CMS, on résumee ci-dessous les critèress
approuvéés (voir anneexe « critèress de sélectionn et d’évaluaation » sectio
on « Phase 2 - proposition
n complète Conditioons d'admissiibilité » pourr les détails)..
5) Critèrres de sélectiion et évalua
ation des proojets : Phasee 1 – NOTE SUCCINCTE
S
TE
En ce qqui concernee ce point, voir
v
suite auux discussions du CMS, on résumee ci-dessous les critèress
approuvéés (voir annexe « critèrees de sélectiion et d’évaaluation » seection « Phasse 1 – note succincte Critères d'évaluationn des projets»
» pour les déttails).
ase 2 - PROP
POSITION C
COMPLETE
E
6) Critèrres de sélectiion et d’évalluation des pprojets : Pha
En ce qqui concernee ce point, voir
v
suite auux discussions du CMS, on résumee ci-dessous les critèress
approuvéés (voir anneexe « critèress de sélectionn et d’évaluaation » sectio
on « Phase 2 - proposition
n complète Critères d'évaluationn des projets»
» pour les déttails).
7) Propposition d’orrganisation du modèle de la notee succincte et approbattion Phase 1 – NOTE
E
SUCCIN
NCTE. Le modèle
m
est prévu par un total 8 pages (voirr annexe « ccritères de sélection ett
d’évaluaation » sectioon « Proposittion d’organiisation de la note succinccte » pour less détails).
Enfin, een ce qui cooncerne ce premier
p
poinnt à l’ordre du jour, le CMS décidde de charg
ger l’AG dee
prépareer le paquet de candidatture et de prroposer les grilles pond
dérées de séllection et év
valuation. Ett
on envissage la prévision de lanccer le 1 appeel à proposittion à juin 2017.
Le CMS
S passe aux discussions
d
reelatives aux aautres pointss de l’ordre du
d jour :
II.

E A JOUR SUR LES PROGRES
S SUR LE SYSTEME DE GEST
TION ET CONTROLE
E
MISE
SIGE
ECO
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M. Haloouani et Maddame Sandid
d décrivent l’état l’avan
ncement relaative à la vaalidation de la partie duu
SiGeCo (ou DGCS) par l’Auto
orité nationaale Tunisien
nne et conceernant toutees les procéd
dures et less
organism
mes impliquéés dans la gesstion et le coontrol en Tun
nisie du Programme.
La Déléggation Tunisienne envisaage l’envoi dde la partie du
u Description
n du Systèmee de Gestion et Contrôle
(DSGC oou SiGeCo) à l’AG avan
nt la fin de Déécembre 201
161.
L’AG soouligne l’urggence de reccevoir cette partie car laa présentatio
on du DSGC
C est propéd
deutique à laa
procédurre de la désiggnation de l’A
Autorité de G
Gestion par l’Autorité
l
d’Audit de la R
Région Siciliienne.
UR CONVE
ENTION DE
E FINANCE
EMENT ENT
TRE LA CE
E ET LA TU
UNISIE
III. MISE A JOUR SU
Mme Dee Bruyn et Mme
M Sandid illustrent
i
le ppoint d’avanccement relatiif à la signatuure de la Con
nvention.
Elles souulignent quii il n’y a paas des obstaacles ou des problèmes à cet égard.. En conform
mité avec laa
réglemenntation relatiive au Prograamme, la Connvention serra signée avant le 31 déceembre 20162.
IV.

E A JOUR
R DE REVISION DE L’ARTICL
LE 2 DU REGLEME
ENT INTER
RIEUR DU
U
MISE
COM
MITE MIXT
TE DE SUIV
VI
Suite à la demandee de la déléégation tunissienne du CMS
C
anticipé par emaill, le Comitéé analyse laa
propositiion de modiification de l’article 2 ddu règlemen
nt intérieur en
e particulierr en ce qui concerne laa
composiition de la déélégation tunisienne eu seein du Comitté même. Mm
me Sandid pr
présente la prroposition dee
l’article comme suit :
Art 2 (1er paragraphhe- section relative
r
à la délégation tunisienne):
t
le MDICI ppropose son changementt
comme suit « La déélégation tun
nisienne est ccomposée dee : Deux meembres du M
MDICI dont le Directeurr
général chargé de laa coopération transfrontaalière en tan
nt que chef de délégatioon, d’un reprrésentant duu
Ministèrre des Affaaires étrangèères et d’unn représentaant du Ministère des A
Affaires Lo
ocales et dee
l’Environnement.
Art 2 (44ème paragraaphe- section
n relative auux observateu
urs sans dro
oit de vote) : le MDICI propose sonn
changem
ment comme suit "un rep
présentant ddu "Ministèree des financces" ou tout autre représsentant d’unn
organism
me qui les auutorités tunisiienne et italieenne pourron
nt inviter selo
on l’ordre duu jour.
Le chef ddélégation tuunisienne resste toujours lle MDICI.
Le CMS
S approuve laa modificatio
on proposée.

V. CONST
TITUTION DE
D L’ANTE
ENNE A TU
UNIS
La discuussion se basse sur les poiints déjà disccutés lors dee la première réunion du Comité en Tunisie
T
le 21
mai 2016 quand le CMS
C
a appro
ouvé les crittères des pro
ofils professiionnels des eexperts et su
ur la base duu
m
duu
documennt contenantt l’ébauche des « Critèrres d’évaluaation » précéédemment ennvoyé aux membres
Comité ppar email.
L’AG raappelle l’im
mpossibilité liée
l
à la rèèglementation
n nationale de contracttualiser des experts quii
travaillennt quotidiennnement sur le territoiree tunisien (o
option 1) . Deux
D
les opptions possib
bles pour laa
constituttion de l’Anttenne à Tuniss :
n 2. Contracctualisation à travers unee société ou un organism
me privé (exx : bureau d’’étude ou dee
- Option
conseils)) avec un apppel d’offre in
nternational llancé par l’A
AG avec une commissionn extérieure d’évaluation.
d
- Option
n 3. Contracctualisation à travers unee entité ou un
n organisme publique tun
unisien (par ex.
e l’Agencee
Tunisiennne de Cooppération Tecchnique (AT CT) qui peu
ut garantir, avec une coonvention av
vec l’AG, lee
recrutem
ment des expeerts de l’Anttenne (deux experts), pay
yés par l’AG
G avec le buddget du progrramme et enn
fournissaant les localees et les services nécessaiires.
La sélection des exppertes, faite sur
s la base dees termes dee référence ap
pprouvés par
ar le CMS, seera effectuéee
par l’orgganisme mêm
me. En outre afin d’assureer au mieux les travaux de
d cet organiisme sera con
ntrôlé par unn
auditeur externe.
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Enfin, daans le cas oùù dans un premier momeent il n’y a pas
p la possibiilité d’indiviiduel une enttité publiquee
sous tuteelle ministérrielle pour l’option 3, onn peut envisaager la possibilité, pour uune période limitée (parr
exemplee les premièrees deux annéées du Progra
ramme) de faaire un avis public
p
pour la sélection d’une
d
sociétéé
privée (ooption 1) pouur la constitu
ution de l’Anntenne.
Le CMS
S laisse la décision
d
du choix
c
à l’Auutorité Natio
onale tunisien
nne sur la bbase de leur exigence ett
modalitéés. Le CMS reste
r
dans l’attente d’unee réponse dee la part de laa Délégationn Tunisienne sur l’optionn
2 ou 3 qqui sera fournni par l’Auto
orité Nationaale Tunisienn
ne avant la fin
fi décembree 2016 au plu
us tard avantt
3
la moitiéé de janvier 2017
2
.
Après lee CMS pourrra approuverr même par pprocédure éccrite les proccédures à suiivre pour la sélection dee
l’Antennne.
La réuniion est levée à 18,00 h.
DECISION
NS PRISES AU COURS
S DE CETT
TE 2EME RE
EUNION DU
U CMS :














D
Discussion, modification et approbbation des Caractéristiq
C
ques généralles du prem
mier appel à
pproposition,
D
Discussion, modification
n et approbbation des Procédures
P
d’évaluation
d
et sélection
n des notess
ssuccinctes
D
Discussion, modification
m
n et approbattion des Critèères d’admissibilité des pprojets : parm
mi les autres,,
rréduction à maximum
m
6 bénéficiaires
b
s. Phase 1 : Note
N succinctte
D
Discussion, modification
n et approbattion des Crittères de sélecction et évalluation des projets
p
Phasee
1: Note succcincte
D
Discussion, modification
n et approbbation des Critères
C
d’ad
dmissibilité des projets. Phase 2 P
Proposition Complete
C
D
Discussion, modification
n et approbaation des Crritères de séllection et d’’évaluation des
d projets :
P
Phase 2 - Prooposition Co
omplete
D
Dans les Liggnes directriices sera mieeux expliquéé le critère du
d 20% du bbudget alloué aux autress
tterritoires (ill devra être mieux spéciifier que le budget du 20%
2
il est allloué aux activités faitess
ddans les autrres territoiress).
L
Le CMS chaarge l’AGC de
d préparer lle paquet de candidaturee et proposerr les grilles pondérées
p
dee
ssélection et évaluation.
é
P
Prévision dee lancer le 1 appel
a
à propoosition avantt juin 2017
D
DSGC ou SiiGeCo : on prévoit
p
l’envvoi à l’AG du
d document par l’Autoriité Nationalee Tunisiennee
aavant la fin de
d novembree 2016 (maxiimum)
C
Convention de financem
ment : La CE et le MDICII confirment que la Convvention devraa être signéee
aavant le 31 décembre
d
2016 et ne signnalent pas des obstacles ou
o des problèèmes à cet ég
gard.
L
Le CMS appprouve les modificatioons proposées par la délégation
d
tuunisienne à l’art. 2 duu
R
Règlement inntérieur du CMS.
C
C
Constitutionn de l’Antenn
ne : le CMS laisse la déccision du cho
oix à l’Autorrité Nationalle tunisiennee
ssur la base de
d leur exigen
nce et modallités. Le CM
MS reste dans l’attente d’uune réponse de la part dee
lla Délégation Tunisienne sur les deuux options décrites.
d
L’A
Autorité Natioonale Tunisiienne fera lee
ppossible pouur donner un
ne réponse aavant la fin décembre 20
016 au plus tard avant la moitié dee
jjanvier 20177.
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