Ière Réunion
R
du
d Comitéé Mixte de
d Suivi du
u POC 20014-2020
Progrramme dee Coopéraation Tran
nsfrontalière Italiee-Tunisie
Hôtel Novotel,
N
T
Tunis, le 24
2 Novem
mbre 20166
1. Compoosition et qu
uorum des représenta
ants
Présiden
nt de la réun
nion M. Gianpaolo SIMO
ONE - représsentant de l’A
AG (Région Sicilienne)
Co-Préssidents de la réunion Mme Lam
Direction Générale
mia SANDID
D représentaante de la D
G
dess
Program
mmes Transffrontalier au
u sein du M
Ministère du Développem
ment, de l’IInvestissemeent et de laa
Coopéraation Internattionale (MDIICI)
Secrétaiire de la réu
union M. Néjjib DALY Y
YAHIA de l’A
Antenne STC
C de Tunis.
Délégation Italienne :
 M. Jacopo MARTINO,
M
représentantt du Ministèère des Affaiires Etrangèrres et de la Coopérationn
Internationale MAECI de
d l’Italie.
Délégation Tunisien
nne :
r
e de la Direcction Généraale des Progrrammes Transfrontalierss
 Mme Lamiaa SANDID, représentante
au sein du Ministère
M
du Développem
D
ment, de l’Inv
vestissement et de la Cooppération Inteernationale.
 M. Zoubeirr DALY, reeprésentant du Ministèère du Développement et de la Coopérationn
Internationale.
 Mr Mohameed Lazhar MA
AZIGH, reprrésentant du Ministère dees Finances.
 Mr Slah ZO
OUAGHI, rep
présentant duu Ministère des Affairess Etrangères.. Membres de
d l’Autoritéé
de Gestion Conjointe
C
(A
AG)
Membres de l’AG
 M. Gianpaollo SIMONE représentantt de l’AG
 M. Vincenzoo PETRUSO
O représentannt de l’AG
Délégation Européeenne : Mme Vanessa DE
E BRUYN, reeprésentante de la Comm
mission Europ
péenne
Membres du STC :
 M. Rosario SAPIENZA,
S
coordinateuur du STC
 Mme Laura ZIMBARDO
O, project off
fficer du STC
C Page 2
 M. Néjib DA
ALY YAHIA
A Antenne ST
TC de Tunis
Assistan
nce Techniq
que à la Prép
paration et G
Gestion du Programme
P
:



M. Rafik HA
ALOUANI, Expert
E
TESI M.
Mr Albert SO
ORROSAL, Expert TES IM

2. Ouvertture de la réunion et vvalidation de
d l’ordre du
d jour
La réuniion commencce à 9 heuress et 15
Mr Vinccenzo FALG
GARES, Direecteur de l’A
AGC, conneccté de Palerm
mo en modaliité téléconférence, ouvree
la réunioon. Il profite de l’occasio
on de rappeleer la disparittion de Mr Antonio
A
PICE
ENO et ses activités danss
le cadree de la cooppération tran
nsfrontalièree et il souhaite la bienvenue au no
nouveau resp
ponsable Mrr
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Gianpaoolo SIMONE
E. Mr SIMO
ONE est nom
miné par Mr
M FALGARE
ES son déléégué dans laa présidencee
du 1er C
CMS. Mme Lamia
L
SAND
DID, représeentant la Déllégation Tun
nisienne, infoorme que Mme Moufidaa
JABALL
LAH anciennne DG des Programmes
P
de Coopérattion Transfro
ontalière aveec l’Europe a été promuee
pour dirriger l’Instannce Internatio
onale des Prrogrammes de
d Coopératiion. On attennd la nominaation de sonn
remplacement à la tête de la Délégationn Tunisiennee. Apres less mots d’ouuverture de Mr Jacopoo
MARTIN
NO pour la Délégation
D
Italienne
I
e dee Mme Vaneessa DE BRU
UYN pour laa Commissio
on Européen,,
l’ordre ddu jour de la réunion est approuvé
a
et lles travails de
d la réunion sont ouvertss.

3. Présentatioon et appro
obation du chronogra
amme d’acttivités pourr le 2016
Le chronno-programm
me et les activités à réalisser pendant le 2016 sont illustrés par le STC/AGC
C.
Parmi lees étapes prinncipales du chrono-progr
c
ramme, le lan
ncement de l'appel
l
d'offrre pour le reccrutement dee
l'équipe des experts pour le ST
TC et l'Antennne (fin juin
n), la préparaation et apprrobation du Système dee
Gestion et Contrôle (SiGeCo) (ffin septembrre), l’approbaation du paq
quet d’appliccation pour le 1er appel à
proposittions (fin occtobre), l’év
Tunisie 201
vènement dee ouverture officiel du PO Italie T
14-2020 (finn
Septembbre), le lanceement du prem
mier appel à proposition (première moitié
m
de Novvembre).
Au chroono-program
mme proposé seront ajjouté l’apprrobation dess plans de suivi-évaluation et dee
communnication (fin septembre). Le démarragge de l’enquêête pour la production dees indicateurss de base surr
lesquels les perform
mances du programme pourront être
ê
mesuréees seront auussi ajoutés au chrono-program
mme (fin septtembre).
Avec le lancement du
d 1er appel à propositionn du program
mme Italie-Tu
unisie en novvembre 2016
6 on essaieraa
d’éviter un chevauchhement avec le programm
me BASIN MED
M
que va lancer son 1 er appel à prroposition enn
décembrre 2016.
On restee ouvert à laa possibilité de commuteer la deuxièm
me réunion du CMS préévue pour ju
uillet en unee
réunion technique finnalisé à travaailler sur les critères de sélection et lee paquet d’appplication.
Des jouurnées de sennsibilisation et de formaation sur less territoires éligible sicilliens et tuniisiens serontt
organiséées une fois que
q le STC et
e l’Antenne seront opéraatives.
Décision
n prise N°1: Le CMS approuve lee chrono-prrogramme présenté
p
paar l’AG (voiir annexe
« Cronooprogramme 2016 PO 2014-2020 »»): l’opporttunité de faire une 3èm
me réunion du CMS
avant laa fin de l’an
nnée 2016 seera discutéee au cours de
d la 2ème réunion
r
du C
CMS en juiillet 2016.
Essayerr d’éviter le chevauchem
ment avec lee programme BASSIN MED
M
en term
mes de lancement du
1er appel à proposiition et envissager un lan
ncement la première
p
sem
maine de noovembre 201
16.

pes gérant le travail du CMS et approbbation du règlementt
4. Présentatioon princip
intérieur du
d Comité Mixte
M
de Su
uivi
L’analysse du règlem
ment intérieu
ur du Comitté Mixte de Suivi a été précédée paar une préseentation pluss
généralee des « Nouuveaux Défiss pour les C
Comités Miixtes de Suiivi des proggrammes IEV
V CT ». Laa
présentaation, menéee par les experts duu projet TE
ESIM (Tech
hnical Suppport to Imp
plementationn
Managem
ment) financcé par l’UE comme appuui aux progrrammes de coopération,
c
souligne less principaless
différencces dans cettte édition du
d programm
me ENI par rapport à l’’édition ENPPI précédentte. Entre less
nouveauux défis, l’appproche des programmess axés sur les résultats, l’importance de la comm
munication ett
de la vallorisation des actions, le rôle beaucouup plus proacctive du CMS et les nouvvelles respon
nsabilités dess
autoritéss nationales concernées.
c
A suivree, les articlees du règlem
ment sont passsés en revu
ue et ajustés. Actuellemeent 3 représeentants de laa
Tunisie avec une poossibilité d’augmenter à 4 participantts. Dans ce sens,
s
la déléégation tunisienne a notéé
qu’il serrait intéressaant d’avoir dans le futur CMS un rep
présentant dees affaires loocales, des co
ommunes ouu
des territoires car cella entre danss la vision strratégique de la Tunisie dee décentralissation.
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Décision
n prise N°2 : Approbattion du règleement intérrieur du CM
MS : après leecture des articles
a
et
amendeements le règlement
r
in
ntérieur estt approuvé à l’unanim
mité (voir aannexe « Règlement
R
intérieu
ur CMS »)

5. Introductioon et appro
obation de s cahiers de
d charge pour
p
l’Instiitution du Secrétariat
S
t
Technique Conjoiint
L’AG passe à la leccture et discu
ussion des coonditions spéécifiques pou
ur la sélectioon des experrts du STC à
Palermee. Le cahier des
d charges portant
p
sur laa sélection dee 4 experts pour l’instituttion du STC à Palerme ett
le servicce d’assistancce techniquee, a été lu, mo
modifié et app
prouvé. Parm
mi les modificcations concordées, danss
les condditions spéciffiques pour chaque
c
experrt, la connaissance du français et de l'italien, parrlés et écrits,,
démontrrée par des moyens adééquats (diplôôme, expérieences ou autre moyens)), la standarrdisation dess
niveaux d’enseignem
ment corresp
pondant à unn cycle comp
plet d’études universitaiires de deuxième niveauu
(mastèree dans le systtème tunisien
nne).
La sélecction sera efffectuée à traavers une prrocédure ind
dividuelle à travers
t
une pprocédure in
ndividuelle a
caractèree internationnal par une commissionn mixte de sélection
s
surr dossier et après un en
ntretien. Unee
contractuualisation diirecte des exp
perts sera faiite par l’AG.
n prise N°3 : Le cahier des chargess portant su
ur la sélection de 4 expeerts pour l’in
nstitution
Décision
du STC
C à Palerme et le servicee d’assistancce techniquee, a été lu, modifié
m
et appprouvé (voir annexe
« CdC__STC_IT-TU
U_14-20»). La
L sélection
n sera effectuée à travers une proccédure indiv
viduelle à
caractèrre internatioonal par un
ne commissioon mixte dee sélection su
ur dossier eet après un entretien.
e
Une con
ntractualisattion directe des experts sera faite par
p l’AG

6. Introductioon et apprrobation dees cahiers de
d charge pour l’Insttitution de l’Antennee
en Tun
nisie
L’AG ppasse à la lecture et diiscussion dees conditionss spécifiques pour la séélection dess experts dee
l’Antennne en Tunisiie. Le cahierr des chargees portant su
ur la sélectio
on de 2 expeerts pour l’in
nstitution dee
l’Antennne et le servvice d’assisttance techniique en Tun
nisie, a été lu, modifié et approuvéé. Parmi less
modificaations concoordées, danss les condittions spécifiiques pour chaque
c
expeert, la conn
naissance duu
français,, de l’arabee et de l'itallien, parlés et écrits, démontrée
d
par des moyyens adéquatts (diplôme,,
expériennces ou autree moyens), la
l standardissation des niv
veaux d’enseignement ccorrespondan
nt à un cyclee
complet d’études unniversitaires de deuxièmee niveau (maastère dans le
l système tuunisienne) et assurer, auu
cours dee la durée du contrat, la présence au s iège de l’An
ntenne.
La sélecction sera eff
ffectuée à traavers une proocédure indiividuelle par une commiission mixte de sélectionn
sur dosssier et aprèss un entretieen. En ce quui concerne la contractu
ualisation l’A
AG explique qu’on faitt
vérifier dans la légisslation italien
nne comme contractualisser un experrt ou une socciété directem
ment dans lee
territoiree tunisien saans passer paar une sociétté italienne. L’AG demaande si il y a d’autres po
ossibilité, dee
trouver en Tunisie, une entité publique
p
qui peut donner la possibilité de contraactualiser elle-même less
unisienne dee
experts tunisiens dee l’Antenne. Le MDICI mentionne l’existence en Tunisie ll’Agence Tu
Coopéraation Techniqque (ATCT)) qui pourraiit gérer le co
ontrat des ex
xperts de l’A
Antenne de même
m
que laa
gestion des bureauxx de l’Antenn
ne. Le coût de gestion devrait
d
être de
d l’ordre dee 10% du bu
udget allouéé
comme frais de gesttion. Une con
nvention enttre AG, Auto
orité Nationaale et ATCT
T pourrait être signé pourr
cette proocédure.
n prise N°4 : Le cahier des chargess portant su
ur la sélection de 2 expeerts pour l’in
nstitution
Décision
de l’An
ntenne à Tu
unis et le service d’assiistance tech
hnique, a été lu, modifi
fié et approuvé (voir
annexe « CdC_Anttenne_IT-TU
U_14-20»). La sélectio
on sera effectuée à traavers une procédure
p
individu
uelle par un
ne commissio
on mixte de sélection su
ur dossier ett après un eentretien. Lee MDICI,
à la dem
mande de l’AG,
l
s’engage à vérifiier la faisab
bilité d’imp
pliquer une institution publique
tunisien
nne habilitéee pour héberrger l’Anten
nne et contractualiser sees experts.
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7. Présentatioon des dép
penses estim
mées pour l’assistancce techniquue de l’entiier périodee
du proggramme
Le budgget prévisionnnel est préssenté par le STC/AGC et
e discuté paar les particiipants à la réunion.
r
Less
seules m
modificationss apportées concernent :
1- Remplacemeent au niveau
u du Point dde Contrôle. du
d terme « Staff
S
» par « Assistance Technique
T
ett
Equipements ».
nuel dans la phase à régime des Exp
perts de l’Anntenne de 30
0.000/20.0000
2- Changementt budget ann
euros vers 36.000/14.000
0 euros respeectivement pour
p
l’expert Senior et Junnior.
Décision
n prise N°5 : Le docum
ment de prévvision budgéétaire pour l’Assistancee Techniquee du POC
Italie-Tunisie 2014--2020 est prrésenté, disccuté, modifiéé et approuv
vé (voir annnexe « Plan Financier
F
C It-Tu»).
AT POC

8. A
Autres queestions éven
ntuelles et cclôture dess travaux
Le STC présente dess proposition
ns de nouveaau logo du POC
P
Italie-Tu
unisie 2014-22020. Certaiins logos ontt
été élimiinés, d’autrees retenus et seront
s
amélioorés.
La déléggation italiennne est une nouvelle
n
foiss heureuse dee l’accueil dee la Tunisie et se félicitee des travauxx
du 1er CM
MS du POC Italie-Tunisie 2014-20200.
La déléggation tunisiienne se féliccite de l’exccellente ambiance de colllaboration eet remercie les collèguess
pour leuur travail.
La Com
mmission Eurropéenne se félicite des beaux résulltats acquis dans le cadrre du PO 20
007-2013, laa
haute quualité de plussieurs projetss et soulignee que nous av
vons bien faiit les choses pour monterr le nouveauu
POC 20014-2020, que
q beaucoup
p de point ont étés am
méliorés parr rapport auux critiques de l’ancienn
program
mme et l’UE est satisfaite du travail dde cette équip
pe Italo-Tuniisienne qui trravaille enseemble depuiss
plusieurrs années.
La réuniion est levée à 17h.

9. Décisions prises
p
au co
ours de cettte 1ère réunion du CM
MS :
Le comiité de suivi conjoint a pris les décisionns suivantes :
1- Le CMS appprouve le ch
hrono-prograamme présenté par l’AG
G : l’opportuunité de fairre une 3èmee
réunion du CMS
C
avant la fin de l’annnée 2016 serra discutée au
a cours de laa 2ème réun
nion du CMS
S
en juillet 2016. Essayer d’éviter le cchevauchemeent avec le programme B
BASSIN ME
ED en termess
de lancemennt du 1er ap
ppel à propoosition et en
nvisager un lancement lla première semaine dee
novembre 20016.
2- Approbationn du règlem
ment intérieur
ur du CMS : après lectu
ure des articcles et amen
ndements lee
règlement inntérieur est ap
pprouvé à l’uunanimité (v
voir nouvelle version).
3- Le cahier dees charges po
ortant sur la sélection de 4 experts po
our l’institutiion du STC à Palerme ett
le service d’assistance
d
technique,
t
a été lu, mod
difié et apprrouvé. La séélection seraa effectuée à
travers une procédure
p
in
ndividuelle paar une comm
mission mixtee de sélectioon sur dossierr et après unn
entretien. Unne contractuaalisation direecte des expeerts sera faitee par l’AG
ortant sur la ssélection de 2 experts po
our l’institutiion de l’Anteenne à Tuniss
4- Le cahier dees charges po
et le servicee d’assistancee technique, a été lu, mo
odifié et app
prouvé. La séélection seraa effectuée à
travers une procédure
p
in
ndividuelle paar une comm
mission mixtee de sélectioon sur dossierr et après unn
entretien. Lee MDICI à la demande de l’AG, s’’engage à véérifier la faiisabilité d’im
mpliquer unee
institution puublique tunissienne habiliitée pour héb
berger l’Anteenne et contraactualiser ses experts.
on budgétairre pour l’Asssistance Technique du PPOC Italie-Tu
unisie 2014-5- Le documennt de prévisio
2020 est présenté, discutté, modifié ett approuvé.
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