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»                                                            
Le Mercredi 6 Juin 2012, le Centre de Promotion des Exportations accueille le séminaire de lancement du jumelage, UE-Tunisie, 
relatif à la gestion et au contrôle des produits chimiques. Il est présidé par Monsieur le Ministre de l’Industrie et Leurs Excellences 
les Ambassadeurs de l’Union Européenne (UE), de l’Autriche, de la France, et de la Suède  en Tunisie, avec la participation des chefs 
de projets de ces mêmes pays.  

 Contexte 

Les produits chimiques sont présents un peu partout autour de nous. Dans 

notre vie quotidienne, nous sommes exposés à une multitude d’agents 

chimiques. Ceux-ci ne se trouvent pas uniquement dans des produits que 

nous connaissons et admettons comme produits chimiques tels que les 

détergents, les cosmétiques et les pesticides ; mais se trouvent également 

dans des produits où l’on ne soupçonne pas leur présence comme les 

textiles, les emballages, les meubles et tant d’autres.  

Autant ces substances ont contribuées à nous rendre la vie plus facile au 

cours des derniers siècles, autant elles peuvent présenter un réel danger 

pour l’Homme et l’environnement.  

A défaut de les bannir, nous devrons leur porter une attention particulière. 

Ainsi, les substances nocives doivent être manipulées avec précaution, elles 

ne doivent  pas être contenues dans les produits destinés à entrer en 

contact direct avec le consommateur ni  rejetées dans 

l'environnement. L'UE a modifié sa législation des produits 

chimiques afin de garantir un contrôle plus stricte et plus efficace de la 

manipulation des ces substances chimiques et de leurs rejets. 

Le règlement européen REACH (Enregistrement, Evaluation et 

Autorisation des substances Chimiques) fournit des outils  pour obtenir plus 

d'informations sur les propriétés potentiellement nocives des substances, et 

de restreindre leur utilisation de manière à ne nuire ni à l'homme ni à 

l'environnement. Le règlement CLP (Classification, étiquetage et 

emballage des substances chimiques), quant à lui, est basé sur le Système 

Général Harmonisé (SGH) de l'ONU,  qui vise à harmoniser les 

informations au niveau mondial sur les propriétés des substances et des 

mélanges. 

La Tunisie, partenaire privilégié de l’UE, est fortement concernée par cette 

nouvelle législation. En effet, pour les exportateurs tunisiens, la conformité 

à REACH et CLP est un atout commercial pour la sauvegarde du marché 

européen. D’un autre côté, notre pays, ouvert comme il l’est à toute 

avancée utile, ne peut se soustraire à la mise à niveau de sa législation pour 

protéger les citoyens et l’environnement ; car –doit-on le rappeler ?- une 

substance dangereuse en Europe l’est partout ailleurs.   

.  

Les objectifs du jumelage 
 
-Promouvoir une industrie respectueuse de la santé et de l’environnement 

tout en renforçant sa compétitivité ;  

-Renforcer l’assise juridique en matière de gestion et de contrôle des 

produits chimiques issus de l’industrie 

- Préparer le tissu industriel aux mutations organisationnelles et 

technologiques liées à l’application des règlements européens REACH et 

CLP. 

-Etablir une infrastructure institutionnelle et un mode de fonctionnement 

permettant une gestion plus efficace des produits chimiques issus de 

l’industrie   

 

Le cadre 

  Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord 

d’Association et au Plan d’Action Voisinage « P3AII » de l’Union 

Européenne (UE). Rappelons que ce cadre vise à renforcer l’intégration 

entre la Tunisie et l’UE et à promouvoir la convergence économique, 

sociale et institutionnelle. Le présent projet de jumelage constitue une 

réponse concrète aux axes d’actions détaillés dans les points suivants du 

Plan d'Action UE-Tunisie : 

 - Point 22 : « faciliter l’accès au marché pour les produits industriels » 

-  Point 68: « Appuyer le secteur industriel et touristique dans la mise à 

niveau environnementale » 

-  Point 69 : « Renforcer et dynamiser la coopération sur les questions 

environnementales ».  

http://ec.europa.eu/delegations/tunisia/documents/eu_tunisia/plan_ 

action_ue_tunisie.pdf 

Les chiffres clés 
 L’équipe euro-tunisienne constituée pour mettre en œuvre ce 

jumelage financé par l’Union européenne à hauteur de 950.000€, sur 

une période de deux ans (mars 2012- février 2014) s’appuie sur plus de 

trente experts issus des pays partenaires : Umweltbundesamt -  

l’Agence Autrichienne pour l’Environnement (AAE) en consortium avec 

l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), 

l’Office International de l’Eau (OIE) de la France, et l’agence suédoise 

des produits chimiques (KemI). 

Pilotes opérationnels du jumelage  
Mme. Khaoula CHERIF –Homologue CRJ 
Mme Maria PURZNER– Conseillère Résidente de Jumelage (CRJ)- 
Courriel : kcherif.dfi.ctc@planet.tn / mpurzner.ctc@orange.tn  

Délégation de l’Union Européenne en Tunisie: 
Stefano CORRADO 
Développement Durable Environnement – Energie 
Courriel : Stefano.CORRADO@eeas.europa.eu 

Unité de Gestion du Programme d'Appui à 
l'Accord d'Association et au Plan d’Action Voisinage (P3A-II): 
Mr Moez MHALLA- Administrateur chargé de projets 
Courriel : moez.mhalla@ugp3a.gov.tn 

Ce projet est financé par l’Union européenne 

 

 

les emballages, les meubles et tant d’autres. Autant ces substances ont 

contribuées à nous rendre la vie plus facile au cours des derniers siècles, 

autant elles peuvent présenter un réel danger pour l’Homme et 

l’environnement.  

A défaut de les bannir, nous devrons leur porter une attention 

particulière. Ainsi, les substances nocives doivent être manipulées avec 

précaution, elles ne doivent  pas être contenues dans les produits destinés 

à entrer en contact direct avec le consommateur ni  rejetées dans 
l'environnement. L'UE a  modifié sa législation des produits 

chimiques afin de garantir un contrôle plus stricte et plus efficace de la 

manipulation des ces substances chimiques et de leurs rejets. 
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