Abdelmajid Ezzar : Oui à l’Aleca,
mais après la mise à niveau de
l’agriculture tunisienne
Interrogé par la chaine privée Elhiwar Ettounsi sur la position de l’Union
tunisienne de l’agriculture et de la pèche (Utap) vis-à-vis de l’Accord libre
échange complet et approfondi (Aleca) en cours de négociation entre la
Tunisie et l’Union européenne (UE) , Abdelmagid Ezzar ,président de
l’Utap, a déclaré que celle-ci ne rejette pas l’accord dons son principe
..… mais réfute sa mouture actuelle

“اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧﺲ ﻳﺮاﻗــﺐ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت “أﻟﻴﻜﺎ
ﺗﻮﻧﺲ – إﻳﻤﺎن اﻟﺤﺎﻣﺪي
ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ “أﻟﻴﻜﺎ” اﻟﻤﻘﺮر إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ إﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺻﻌّﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ
ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻷي اﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻓﻴﻬﺎ
وﻗﺮرت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض وإﺳﻤﺎع
أﺻﻮاﺗﻬﻢ ،ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﻦ ﻹﺛﺮاء اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﺗﺒﺎدل
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ وﻣﻨﻊ أي ﻓﺼﻮل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﻣﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ )اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ،اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ

ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺎم ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ
 ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد،ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
 ﺑﺤﻴﺚ،وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوروﺑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺤﻮرﻳًﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ إدارة اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﺒﻘﻴﺔ

Rapport conjoint du quatrième
round de négociation sur un
accord de libre-échange complet
et approfondi (ALECA) entre la
Tunisie et l’Union européenne
(Le rapport conjoint(en PDF

La Tunisie doit préparer une
solution alternative à l’accord
ALECA proposé par l’UE, selon des
(experts tunisiens (SYNTHESE
TUNIS, 2 mai (Xinhua) — Devant se parachever le 3 mai courant (démarré le 29
avril), le quatrième round des négociations entre la Tunisie et l’Union européenne

(UE) sur l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ne cesse de
susciter un mécontentement auprès des acteurs économiques, des professionnels
sectoriels et une grande frange de la société civile et experts tunisiens, en matière
de la rentabilité dudit accord qui, selon certains analystes tunisiens, risque de
.provoquer un eﬀondrement économique
A l’initiative du Centre d’études et de recherche économique et sociale (CERES),
un établissement public tunisien de recherche à caractère administratif, une
journée d’étude a été organisée à Tunis, avec la participation d’une pléiade
.d’experts concernés par ce dossier
Le gouvernement tunisien doit arrêter les négociations portant sur l’ALECA et“
préparer une solution alternative à cet accord proposé par la partie européenne”, a
déclaré aux journalistes Abdallah El Malek, spécialiste tunisien en recherche
.économique
Pour lui, “l’ALECA n’est pas un problème de barrières tarifaires, mais plutôt un
.”nouveau projet de société imposé par l’UE
Sur un autre plan, les appels à rompre les négociations avec l’UE ont été formulés
à l’issue de la présentation des résultats de trois études conçues par l’Institut
tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ), le cabinet de
.conseil irlandais Ecorys, dirigé par l’UE, ainsi qu’un bureau d’analyses autrichien
L’une des études révèle une régression du PIB réel de 0,5% de la Tunisie s’il y a
une liberté totale du commerce et de 1,5%, en cas de liberté partielle, mettant en
garde contre un accroissement du chômage et une aggravation du déﬁcit
.commercial
Toutefois, les deux autres études prévoient une amélioration de la croissance du
.(PIB à long terme (à l’horizon de 2030
En eﬀet, l’étude de l’ITCEQ montre que “le gain prévu en croissance économique
est diﬀérencié d’une activité à l’autre, dans la mesure où il y a des activités qui
.”vont souﬀrir et disparaître complètement
Par ailleurs, l’étude Ecorys projette, pour le long terme, une hausse de 20% des
exportations et une augmentation de 19% des importations. Mais, elle fait
.également remaquer le risque d’un solde commercial négatif

Spécialisée en relations économique et chercheuse dans les relations
internationales, Janet Ben Abdallah, a déclaré en marge de cet évènement que “la
conclusion de l’ALECA est très grave, car selon les règlements de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), la signature de cet accord signiﬁe l’engagement de
.”l’Etat tunisien à respecter les lois y aﬀérentes
En cas de révision ou d’amendement, il sera obligatoire d’en revenir au Parlement“
européen (…) ce qui risque de toucher la souveraineté nationale tunisienne”, a
.indiqué Mme Ben Abdallah
Selon Jameleddine Aouididi, expert économique tunisien, l’étude d’évaluation de
l’accord d’association entre la Tunisie et l’UE de 1995, réalisée par la Banque
mondiale pour la période de 1996 à 2010, montre que la Tunisie a perdu 55% de
.son tissu industriel national, avec une réduction de 400 000 emplois
La signature de l’ALECA demeure ainsi une catastrophe pour la Tunisie”, a-t-il“
.commenté
Selon l’universitaire tunisien Sami Aouadi, la majorité des organisations
professionnelles et de la société civile de la Tunisie considèrent que “l’UE est un
partenaire commercial historique et privilégié de la Tunisie” et que les échanges
.commerciaux actuels entre les deux parties doivent se développer davantage
Cependant, “le gouvernement est appelé à veiller à la souveraineté décisionnelle,
à agir uniquement en fonction des priorités nationales, à garantir la transparence
absolue du processus des négociations devant être suivi par les partenaires
sociaux et à envisager des accords économiques globaux et non pas uniquement
.commerciaux”, a conclu l’universitaire tunisien

La

Tunisie,

l’UE
et
la
mondialisation
Par Mohsen Tiss – 3 mai 2019

L’Economiste Maghrébin a organisé le 2 mai, en avant-première, à la veille du
Forum de l’Economiste qui en est cette année à sa 21ème édition, un dîner-débat
sur le thème : “La Tunisie, l’Europe et la mondialisation”. Étaient présents à ce
débat Khemaies Jhinaoui, ministre des Aﬀaires étrangères, Patrice Bergamini,
Ambassadeur et chef de la Délégation de l’EU en Tunisie, Pascal Lamy, ancien
directeur de l’OMC, Leila Baghdadi, présidente de la Chaire de l’OMC, Geneviève
.Pons, DG de l’Institut DELORS et Habib Karaouli, PDG Cap Bank

Ouvrant le débat, Hédi Mechri, fondateur et directeur de l’Economiste Maghrébin, a
souligné que les appréhensions des corps constitués, de la Centrale patronale, du
syndicat ouvrier, de l’Union des agriculteurs, des groupements professionnels
.quant à l’ALECA ne sont pas illégitimes

L’ALECA serait le déclic en quelque sorte pour amorcer leur mutation, leur »
transformation à l’instar de ce qui s’était fait lors de la signature de l’Accord de
libre-échange en 1995 qui avait mis en perspective, avec succès, la mise à niveau
.des entreprises industrielles », ajoute Hédi Mechri
ALECA : des risques et des opportunités
Khemaies Jhinaoui a souligné que la Tunisie est concernée par les nouveaux
bouleversements mondiaux et cherche à se protéger. Évoquant l’impact de
l’ALECA sur l’économie tunisienne, le ministre estime que cet accord est porteur
d’opportunités du fait qu’il permettra de faciliter l’accès des produits tunisiens sur
le marché européen. Cependant, cet accord nécessite un débat pour identiﬁer,
avec réalisme et ambition, l’approche à suivre. « Tout au long de ce processus,
nous aurons besoin d’être accompagnés. Il est nécessaire de bien comprendre qu’il
nous faut ménager un temps d’adaptation, car nous sommes conscients des
.risques que présente cet accord », souligne Khemaies Jhinaoui

? A qui prote l’absence de l’ALECA

Rappelant l’importance de l’assistance technique et ﬁnancière accordée par l’UE à
la Tunisie, Patrice Bergamini a aﬃrmé que l’ALECA est un facteur de mise à niveau
pour bien équiper l’économie tunisienne. Toutefois, il n’a pas manqué de rappeler
les mauvaises littératures quant à cet accord qui, selon ses dires, devrait être
nommé diﬀéremment « A qui proﬁte l’absence de l’ALECA ? », s’est interrogé
l’Ambassadeur et chef de la Délégation de l’UE en Tunisie qui a annoncé que le 4e
.round des négociations s’achève aujourd’hui

Développer les avantages comparatifs

Pour que la Tunisie proﬁte pleinement de l’ALECA et de son voisinage, Pascal Lamy
a recommandé de développer des avantages comparatifs, à savoir les libertés
publiques, la qualité de son système éducatif, ses ressources humaines et la mer
.au vu de l’importance de l’économie bleue
La Tunisie doit développer davantage son système de production et bénéﬁcier de »
ses avantages comparatifs, notamment en ce qui concerne ses relations avec
l’Union européenne », aﬃrme l’ancien directeur de l’OMC qui a regretté la faible
intégration économique entre les économies maghrébines qui coûte annuellement
de 2 à 3 points de croissance pour chacun des pays maghrébins
Intégrer les chaînes de valeur mondiales
Leila Baghdadi a, pour sa part, mis l’accent sur l’importance des chaînes de valeur
internationales où la Tunisie est présente, mais seulement avec l’Europe et reste
.concentrée au niveau sectoriel

Leila Baghdadi considère que les vrais déﬁs de la Tunisie sont la diversiﬁcation

sectorielle, le positionnement sur certains secteurs à haute valeur ajoutée (TIC,
.industrie pharmaceutique…) et la montée en gamme

Oui à l’Aleca, mais pas maintenant
Par Houcine Ben Achour

L’Aleca (Accord de libre échange complet et approfondi), on n’y échappera pas.
C’est inéluctable car il est inimaginable de laisser l’intégration économique du
pays à l’échelle mondiale en plein milieu du gué en se suﬃsant d’un avatar de
libre échange réduit au seul secteur industriel et laissant hors du champ
concurrentiel un énorme pan de l’activité économique qui contribue à environ 75%
du PIB. Certes, tout changement, de quelque nature qu’il soit, suscite des craintes
et appréhensions, même si les bénéﬁces qu’on peut en tirer sont conséquents.
.Celui qui n’ose rien, n’a rien, dit justement l’adage

Et si aujourd’hui, plusieurs voix s’élèvent pour refuser ou dénoncer tout projet
d’Aleca avec l’Union européenne (UE), voix qui semblent trouver de plus en plus
d’oreilles complaisantes sinon séduites, c’est que le débat sur les enjeux d’un tel
accord n’a pas été engagé avec sérieux et lucidité, mais avec des présupposés
clairement nihilistes où les raccourcis les plus sordides ont été empruntés
assimilant l’intégration économique du pays à une perte de souveraineté, à un
démantèlement programmé de plusieurs secteurs d’activité ou encore à un
.bradage du tissu productif du pays
Curieusement, c’est cette ambiance qui a prévalu en 1993 lors de l’instauration de
la convertibilité courante du dinar. Plusieurs voix avaient prédit une catastrophe
.économique avec la dégringolade que subira la monnaie nationale. Il n’en fut rien

C’est d’ailleurs cette même atmosphère qui a prévalu lors de la signature en 1995
de l’Accord d’association et de partenariat avec l’Union européenne menant, au
bout d’une période transitoire d’une douzaine d’années, à l’instauration d’un libre
échange industriel entre la Tunisie et l’UE, débarrassé de toute barrière tarifaire.
Que n’a-t-on prédit à l’époque sur l’avenir de l’industrie tunisienne. On s’alarmait
de l’imminente disparition de centaines d’entreprises industrielles, de la perte de
dizaines de milliers d’emploi, du développement de la précarité et de l’essor de la
pauvreté. Aujourd’hui, ce sont les mêmes raisons qui sont invoquées pour remettre
en cause le projet d’Aleca avec l’UE qui, il convient de le rappeler, était inscrit en
ﬁligrane de l’accord de 1995. Il constituait en quelque sorte son prolongement. On
agite l’épouvantail de l’eﬀondrement d’activités clés de l’économie tunisienne,
particulièrement l’agriculture, de la remontée du chômage, du creusement des
disparités régionales, etc. Et comme cela ne semble pas suﬃre, on tente d’aller
encore plus loin en n’hésitant pas à remettre en cause l’Accord de libre échange
industriel avec l’Union européenne de 1995 en distillant l’idée que la révolte de
.janvier 2011 en est la conséquence

L’Accord d’association et de partenariat avec l’UE aurait-il été si catastrophique
que ne le laisse penser les opposants au projet d’Aleca ? Rien n’est moins sûr.
Plusieurs données tendent à montrer que l’Accord de libre échange a, au contraire,
permis un développement de l’industrie du pays. Durant la période de
démantèlement des barrières tarifaires, entre 1998 et 2010, le nombre des
entreprises industrielles a augmenté de 35%. On a recensé plus de 21.000
créations nettes d’entreprises industrielles au cours de cette décennie. Le nombre
d’entreprises à participation étrangère a tripé au cours de cette période et le
nombre d’entreprises non-résidentes a été multiplié par 6. L’emploi salarié dans le
secteur industriel est passé de 312.000 en 1998 à plus de 458.000 en 2010.
Manifestement, le démantèlement programmé du tissu industriel du pays n’a pas
.eu lieu

Et ce n’est pas tout. Le volume d’échanges de biens entre la Tunisie et l’UE est
passé de 13 milliards de dinars en 1998 à plus de 39 milliards de dinars en 2008,

alors que le déﬁcit de la balance commerciale est demeuré, bon an, mal an, dans
une fourchette de 2-3 milliards de dinars durant cette période. Quant à
l’endettement du pays, il ne s’est pas creusé. Selon les statistiques de la Banque
centrale de Tunisie, le taux d’endettement est passé de 46,8% à 42,6% au cours
du démantèlement. D’autre part, on aurait pu craindre que le démantèlement
tarifaire n’ait un important impact sur les recettes du budget de l’Etat et ne
provoque en conséquence un creusement du déﬁcit budgétaire. Cela aussi ne s’est
pas produit. A la veille du démantèlement total des tarifs douaniers pour les
.produits industriels, le déﬁcit du budget de l’Etat n’équivalait qu’à 2,5% du PIB

Si tout cela porte à croire que l’Accord d’association avec l’Union européenne est
.un échec. Sa réussite tiendrait certainement du miracle
A ce stade, il serait opportun de s’interroger non pas sur le bilan de l’accord de
libre échange de 1995, mais de poser la question suivante : que serait devenue
l’économie du pays sans cet accord ? Malheureusement, cela est impossible à
.matérialiser, encore moins à quantiﬁer
La libéralisation du marché des produits de l’agriculture et de la pêche, comme
celui de certaines activités de services peut constituer une opportunité d’améliorer
.sensiblement le rendement de ces secteurs et branches d’activités

Il ne faut pas se bercer d’illusions, la Tunisie est un pays qui demeurera pour
longtemps structurellement importateur de produits agricoles de base. Les
bouleversements climatiques qui se proﬁlent, conjugués à sa position géoclimatique, en zone semi-aride, fragilise ses perspectives de développement
agricole compte tenu de l’évolution de ses ressources hydrauliques. L’agriculture
se nourrit d’eau. En matière de production céréalière, la Tunisie est
structurellement dépendante des importations. En matière de culture maraîchère,
quel opérateur assez fou oserait importer de la tomate d’Espagne, des melons de
France ou des raisins d’Italie? A ce niveau, le pays demeure encore largement
.compétitif
Au niveau de l’élevage, un démantèlement des barrières tarifaires des intrants
nécessaires à cette ﬁlière constitue une opportunité de gagner en rendement et en

revenu. A ce stade, on peut multiplier les exemples d’opportunités que peut oﬀrir
un Aleca minutieusement préparé. Il est en eﬀet hasardeux qu’on puisse se lancer
dans des négociations sur un accord sur le libre échange dont les eﬀets sur ses
ressources budgétaires sont évidents alors qu’en même temps on ferraille pour
réduire les déﬁcits jumeaux de budget et de paiements courants. Il est aussi
hasardeux, sinon inconséquent, de négocier un démantèlement tarifaire sur les
produits agricoles alors que le pays est engagé dans une énorme opération de
recensement du secteur agricole dont les résultats pourraient fournir de meilleurs
.éléments de négociation

Le pays tente de se relever avec toutes les peines du monde de la crise
.économique. L’Aleca ne peut constituer une priorité. Mais maintenant. Pas encore

ALECA : Les fabricants des
médicaments appellent à exclure
le secteur pharmaceutique de
l’accord

La présidente de la Chambre Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, Sara
Masmoudi a indiqué que les fabricants des produits pharmaceutiques refusent les
.propositions de l’ALECA relatives au secteur des médicaments
Lors de son intervention dans l’émission Politica ce jeudi 2 mai 2019, Masmoudi a
expliqué que ce traité va fragiliser l’industrie pharmaceutique en Tunisie.
Les médicaments génériques ne seront plus fabriqués en Tunisie, ce qui privera les
Tunisiens d’acheter les médicaments à des prix raisonnables, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la présidente de la Chambre nationale de l’Industrie Pharmaceutique a
.appelé à exclure le secteur pharmaceutique de cet accord

ﻟﻘــﺎء ﺑﻴــﻦ ﻣﻤﺜﻠــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤــﺪﻧﻲ
واﻟﻤﻔـﺎوﺿﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﻴﻦ واﻷورﺑﻴﻴـﻦ ﻋﻠـﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺎء  30أﻓﺮﻳﻞ  2019،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ
ﻋﻘﺪت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ
ﺑﺨﺼﻮص اﺗﻔﺎق اﻻﻟﻴﻜﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  29أﻓﺮﻳﻞ إﻟﻰ  03ﻣﺎي  2019ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻟﻘﺎءا ﺑﻴﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ واﻷورﺑﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  30أﻓﺮﻳﻞ  2019ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺑﺈﺷﺮاف ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﺣﻤﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻔﺎوض ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﺴﻴﺪ اﻗﻨﺎﺳﻴﻮ ﻗﺮﺳﻴﺎ ﺑﺮﺳﻴﺮو
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻوروﺑﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ورﺷـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻟﻌـﺮض ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ  22ﻣﺎرس 2019
ﻋﻘﺪت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﻣﺎرس 2019ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻮل
ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺷﻐﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻟﻴﻜﺎ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

“ورﺷـﺔ ﻋﻤـﻞ ﺣـﻮل “ﺗﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺘﺸـﺎرﻳﻊ:
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻵﻟﻴﺎت
ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ  8ﻓﻴﻔﺮي 2019
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ  ،ﻧﻈﻤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل
“ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ :اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻵﻟﻴﺎت ”  ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺷﻐﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﻴﻜﺎ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  8ﻓﻴﻔﺮي  2019وﺗﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ وﻳﺐ دوﻣﺎ ﺧﺒﻴﺮ دوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ و ﺑﺴﺎم اﻟﻜﺮاي اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

