Walid Bel Hadj Amor : il est
inconcevable que le secteur privé
soit exclu des négociations de
l’Aleca
L’IACE organise la 6ème édition de Tunis Forum qui se tiendra le 19
septembre 2018 à La Maison de l’Entreprise. Tunis Forum portera sur le
thème : “La Tunisie et les directives européennes, convergence vs
protectionnisme”. A cette occasion, leconomistemaghebin.com a
interviewé Walid Bel Hadj Amor, vice-président de l’IACE et coordinateur
.du Tunis Forum
leconomistemaghrebin.com : Pourquoi le choix de ce thème quelques
mois avant la tenue de la prochaine édition des Journées de l’entreprise,
?considérées comme le plus grand espace de réﬂexion économique

: Walid Bel Hadj Amor
Le Tunis Forum est l’un des événements majeurs de l’IACE avec Le Tunis Economic
Forum et les Journées de l’entreprise. Habituellement, le Tunis Forum se déroule
au mois de juin. Mais du fait du Ramadan et de l’été nous avons dû reporter cette
édition à septembre. Ce Forum a pour vocation de s’intéresser à
l’approfondissement des questions relatives aux relations économiques de la
.Tunisie avec ses principaux partenaires
La première édition avait déjà porté sur les relations avec l’Union Européenne au
moment du lancement du processus de l’ALECA. Aujourd’hui, nous revenons sur ce
.dossier pour approfondir le sujet et suivre son développement
ALECA : Il s’agit d’un Accord de Libre-échange Complet et Approfondi.
?Que veut-on dire par les deux termes : complet et approfondi
Cette question est extrêmement importante. Ces deux termes recouvrent toute la

complexité de l’accord et de la démarche. Complet parce qu’il porte sur l’ensemble
des secteurs. Approfondi parce qu’il s’intéresse à des problématiques plus larges
que le simple libre-échange. On y évoque des concepts nouveaux, tels que la
.convergence réglementaire ou la mobilité des personnes
Nous tenons à mettre la lumière sur certains aspects qui échappent aujourd’hui au
débat. Ces mêmes aspects représentent une pierre angulaire de l’accord et du
.processus de négociation
Le premier et deuxième panel du forum discuteront de la convergence
?réglementaire. Qu’est-ce que cela veut-dire
La convergence réglementaire c’est la démarche par laquelle la Tunisie va
s’engager dans une refonte de son cadre réglementaire économique, au sens
large, pour se rapprocher le plus possible, voire s’aligner, sur la réglementation
européenne. On parle ici aussi bien de réglementation sociale, (droit du travail,
droit social, etc.), de réglementation économique, (droit de propriété, protection de
.l’investissement,etc.), que de normes techniques
C’est un sujet essentiel de la négociation dont nous devons être capables de
mesurer les impacts. Il s’agira de dizaines de milliers de réglementations à
modiﬁer, à adopter et à digérer avec tout ce que cela suppose comme organisation
en amont et en aval. C’est un déﬁ immense qui nous attend et nous avons
l’impression que cette dimension n’est pas perçue correctement par les diﬀérentes
.parties prenantes
Plusieurs acteurs économiques et politiques ont exprimé des craintes
quant aux déﬁs imposés par l’ALECA. Où réside concrètement, pour vous
?chefs d’entreprises, la problématique avec l’ALECA
Les craintes qui se sont exprimées jusque-là portent essentiellement sur la
question de l’ouverture de certains secteurs, (services et agriculture), à la
concurrence européenne. Ces craintes sont justiﬁées, mais elles ne sont pas les
seules à considérer. Nous voulions à l’occasion de cette édition du Tunis Forum
mettre l’accent sur les déﬁs que représente la convergence réglementaire, aussi
.bien dans la démarche que dans le résultat
La démarche va consister à revoir tout l’arsenal réglementaire tunisien, c’est
une tâche immense qui doit être abordée avec méthode et cohérence. Elle

nécessite de la compétence, du temps et de l’organisation et tout cela représente
.un coût pour la communauté
Une fois ces réglementations adoptées, les opérateurs économiques
devront aligner leur outil de production à ces nouvelles normes qui
s’appliqueront sur le marché tunisien, ce qui aura un impact sur l’équilibre
économique et ﬁnancier de ces entreprises, qui devront s’y adapter et trouver les
réponses stratégiques et opérationnelles. Cela aura aussi un coût qui nécessitera
.de mobiliser des fonds pour leur ﬁnancement
Cette démarche représente d’une certaine manière un changement du business
modèle des opérateurs, qui s’ils gagnent l’opportunité de pouvoir s’adresser au
marché de l’Union européenne, devront faire face à une possible augmentation de
leurs coûts de production et aux risques liés à la concurrence européenne. Il y a
donc un risque de perte de l’avantage compétitif qui va s’additionner au risque de
voir certains, les plus fragiles, basculer dans l’informel faute de pouvoir adapter
.leur business modèle
L’autre problématique vient du constat que les pays de l’Union qui ont pu proﬁter
du marché européen et dont l’économie a connu un saut qualitatif signiﬁcatif l’ont
fait grâce à l’accès aux fonds structurels qui leur ont permis d’améliorer leurs
infrastructures physique et immatérielle très rapidement, pour hisser leurs niveaux
de compétitivité suﬃsamment et protéger ainsi leur économie. Nous militons pour
que cette question de l’accès aux fonds structurels soit inscrite à l’ordre du
.jour des négociations
Ainsi, et au-delà de la mise à niveau du secteur productif, il ne servirait à rien de
revoir l’arsenal réglementaire, si cela n’est pas suivi par une mise à niveau
matérielle et immatérielle de l’administration et de l’infrastructure du pays pour
.combler le gap de compétitivité
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revoir l’arsenal réglementaire, si cela n’est pas suivi par une mise à niveau
matérielle et immatérielle de l’administration et de l’infrastructure du pays pour
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L’ALECA, cette nouvelle bataille qui s’engage, est pour vous une
?opportunité ou une menace? Pourquoi
Toute opportunité recèle des menaces et inversement toute menace présente des
opportunités à celui qui sait les identiﬁer et les saisir. C’est pour cela que cette
formidable opportunité, pour arrimer la Tunisie à un espace aussi large, présente
des risques auxquels nous devons faire face et nous montrer à la hauteur des
.challenges qu’ils représentent
C’est une opportunité pour nos entreprises les plus avancées, celles qui n’ont pas
attendu cet accord pour aller à l’abordage de leurs concurrents européens sur leur
propre terrain. Il s’agit d’une menace pour d’autres, aussi nous devrons gérer le
rythme pour leur donner le temps de se mettre aux normes et atteindre des
niveaux durables de compétitivité. A ce titre, mieux vaut un bon accord tardif
.qu’un mauvais accord rapide
C’est une opportunité dans ce que la démarche recèle comme chances de mettre à
niveau nos réglementations et nos procédures qui donneront plus de conﬁance aux
Tunisiens dans leur économie et dans leur capacité à créer de la valeur. Ces
réformes, l’économie tunisienne en a besoin. Mais l’Aleca ne doit pas être
considéré comme une ﬁn en soi, mais un outil pour engager une stratégie plus
.large de relance de l’économie vers plus de valeur ajoutée
C’est une opportunité, si nous sommes capables de mettre en avant la dimension
politique de cet accord et de concrétiser le vote de la résolution du Parlement
européen du 25 février 2016, de soutien à la démocratie, à l’économie et à
.l’emploi en Tunisie

C’est une opportunité, si nous sommes en mesure de concrétiser la dimension de
solidarité de cet accord dans ses caractères asymétriques et progressifs et que ce
soit la porte vers la création future d’un espace euro-méditerranéen seule garantie
.de paix dans la région
Toute la stratégie consisterait alors à adopter une démarche proactive et forte qui
permette à travers la négociation, mais aussi à travers les politiques publiques à
mettre en œuvre, de maximiser les opportunités et réduire les risques. C’est ce
que nous attendons de la partie tunisienne. Or, aujourd’hui, nous ne voyons que la
partie menaces parce que le timing n’est pas bon, que la partie tunisienne est mal
préparée, ne communique pas assez, n’associe pas le secteur privé et qu’il n’y a
pas de stratégie claire qui permette de tirer le meilleur de ces négociations et plus
.tard de cet accord s’il venait à être signé
Cela nous désole, d’autant plus qu’il donne des munitions aux opposants
idéologiques à l’Aleca, dont nous ne faisons pas partie à l’IACE. Même si nous
reconnaissons que le libre-échange n’est pas la panacée ni la garantie à lui seul
d’un développement inclusif, loin s’en faut! D’où la nécessité de ne pas s’arrêter
.sur le seul accord, mais de voir plus loin
L’absence d’études d’impact de cet accord obscurcit le débat qui se fait
jour, alors que la question de l’ALECA est posée depuis 2012. Quel est
votre message aux négociateurs tunisiens (la partie tunisienne)? Surtout
que certains considèrent que les négociations, parmi les plus diﬃciles et
les plus décisives pour le pays, sont accompagnées d’une certaine
.opacité
Ce que nous ne pouvons pas accepter c’est le fait que l’administration et le
pouvoir exécutif accaparent tout l’espace de la négociation et refusent
d’accorder une place de choix au secteur privé qui devra au ﬁnal se battre
.demain avec la concurrence européenne et assumer l’accord au quotidien
L’Aleca est un accord politique au travers duquel chaque partie engage l’ensemble
du secteur productif et il est inconcevable que le secteur privé tunisien soit exclu
de ces négociations. Le secteur privé tunisien a montré au cours de ces dernières
années qu’il avait une forte capacité de résilience et a maintenu le cap, malgré
toutes les attaques dont il fait l’objet et ce qu’il subit directement ou
indirectement, (crise politique, crise sociale, le développement du secteur

informel, de la contrebande, l’accès au ﬁnancement rendu diﬃcile par les besoins
.(de ﬁnancement de l’état
Ce fait doit être reconnu aujourd’hui et l’entrepreneur tunisien doit être réhabilité
.et respecté, et trouver la place qui lui sied dans ces négociations
L’opacité qui est organisée par le gouvernement et l’absence de communication
sérieuse desservent le processus de négociation et jouent contre nous et contre
les intérêts du pays. L’Administration ne peut pas être omnisciente et elle n’a pas
une connaissance aussi ﬁne de la réglementation européenne et des risques pour
.l’entreprise, que celle que peut avoir l’opérateur privé
Le processus de négociation doit être un processus ouvert. Le secteur privé doit
avoir une place centrale dans l’organe de gouvernance des négociations, et il ne
.peut pas en être autrement
Le secteur privé a montré son niveau de maturité. Nous n’acceptons pas d’être
.exclus alors que nous sommes les premiers concernés
?Quel lien entre ALECA et fuite des cerveaux
Le lien se fait à travers les questions de mobilité des personnes. Cette question est
aujourd’hui un frein pour les entreprises tunisiennes pour s’implanter et travailler
.en Europe, en particulier dans le secteur des services
Le maintien de ce frein, dans le contexte actuel, bloquera le développement de
nos entreprises dans l’espace européen et laissera la porte ouverte aux entreprises
européennes pour recruter les compétences tunisiennes et leur oﬀrir des
opportunités hors de portée des entreprises tunisiennes, gardées à distance par
des réglementations des visas que l’Union Européenne laisse à la
.discrétion des états
Or, la formation de ces cadres coûte de l’argent à la communauté et leur départ
vers l’Europe représente un manque à gagner énorme pour notre économie, qui
dépasse selon nos estimations l’aide que nous recevons aujourd’hui de l’Union
.européenne au titre de la politique de voisinage
La Tunisie doit tirer proﬁt de cet accord pour oﬀrir à ses jeunes un meilleur avenir
en Tunisie et non pas pour que les plus compétents d’entre eux émigrent en
Europe et contribuent à la création de valeur de l’autre côté de la Méditerranée. Ce

ne serait pas juste que la Tunisie devienne un réservoir de compétences à piller
après avoir été un réservoir de main d’œuvre et un atelier de l’Europe, situation
qui prévaut encore dans une économie low-cost qui n’a pas su saisir les
.opportunités oﬀertes
La Tunisie aura besoin de toutes ses compétences pour assurer le passage d’une
.économie low-cost vers une économie portée par la création de valeur

L’ALECA, analyse de certaines
dispositions de l’oﬀre européenne
((avril 2016
L’ALECA continue à faire l’objet de positions divergentes, fondées, dans la plupart
des cas, sur une méconnaissance du contenu même du futur accord. Certains
s’opposent farouchement à cet accord qui, à leurs yeux, conduirait au naufrage
économique; d’autres, le présentent comme une solution sine qua none pour la
relance économique de la Tunisie, mais sans donner des arguments percutants
.…permettant d’apaiser les tensions
Par Bassem Karray
Professeur en droit public
Expert en droit européen et relations euro-méditerranéennes
.Université de Sfax, Faculté de Droit
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إﺗﻔــﺎق اﻷﻟﻴﻜــﺎ وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻹﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ
ﺗﺠﺎرب ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  26و  27ﺟﻮان  2018ﺑﻤﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻘﺎءات ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻹﺗﻔﺎق اﻷﻟﻴﻜﺎ ﻣﻊ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ
وﺟﻮرﺟﻴﺎ وﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون زﻳﺎرة ﻋﻤﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ 25
إﻟﻰ  29ﺟﻮان  2018ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺗﻠﺴﻤﺎن
ﺳﺘﻴﻔﻮﻧﻎ وﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺸﺮوع إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻟﻴﻜﺎ .

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ورﺷـــﺔ ﻋﻤـــﻞ ﺣـــﻮل اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴـــﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﻴـﻦ اﻷوﻟـﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ د ا رﺳـﺔ
ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻔــﻮارق ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﺔ  22ﺟﻮان  ، 2018ﺑﻨﺰل اﻷﻛﺮوﺑﻮل ﺑﻀﻔﺎف اﻟﺒﺤﻴﺮة ﺑﺘﻮﻧﺲ
ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  22ﺟﻮان  2018ﻓﻲ ﻧﺰل اﻷﻛﺮوﺑﻮل ﺑﻀﻔﺎف اﻟﺒﺤﻴﺮة ﺑﺘﻮﻧﺲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺼﺺ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺗﻨﺴﻴﻖ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ

إﻃﺎر اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع إﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻌﻤﻖ،
“اﻷﻟﻴﻜﺎ” وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ.
وﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎزﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﻟﻘﺎء  19أﻓﺮﻳﻞ  2018ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺳﺘﻄﻼع آراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎور ﻣﺸﺮوع إﺗﻔﺎق
“اﻷﻟﻴﻜﺎ” ﻷﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ALECA : La Tunisie plaide pour une
mobilité libre et sans visa pour les
professionnels
“La mobilité des personnes est un point essentiel dans les négociations avec
l’Union européenne (UE) sur l’accord de libre-échange complet et approfondi
(ALECA)”, a souligné lundi Hichem Ben Ahmed, secrétaire d’Etat au commerce
.extérieur et chef négociateur du côté tunisien
Dans une déclaration aux médias à l’issue de la séance d’ouverture du 2ème
round des négociations Tunisie-UE sur l’ALECA tenue au siège du secrétariat

général du gouvernement à la Kasbah, Hichem Ben Ahmed a indiqué que la Tunisie
plaidera en faveur d’une mobilité libre et sans visa pour les professionnels dans le
.cadre de ces négociations
Le secrétaire d’Etat a rappelé que des équipes de travail formées d’experts
tunisiens et étrangers examineront et discuteront tous les points inscrits dans le
projet de l’ALECA, et ce selon une démarche asymétrique et progressive
.parallèlement à l’avancement des études d’impact et du diagnostic
On n’avancera pas tant qu’on n’est pas sûr du diagnostic et de l’intérêt pour la“
Tunisie”, a-t-il assuré signalant que toutes les propositions sont publiées sur le site
.web www.aleca.tn
Les négociations, qui impliqueront la société civile tunisienne et les structures“
professionnelles, se dérouleront dans le cadre du respect de la souveraineté
.tunisienne au niveau des choix économiques et commerciaux”, a-t-il ajouté
De son côté, Karim Daoud, président du Syndicat national des agriculteurs de
Tunisie (SYNAGRI), a souligné l’importance de mettre à niveau le secteur agricole
aﬁn qu’il soit capable de concurrencer les pays étrangers surtout qu’il est
actuellement confronté à plusieurs problèmes. Il a, en outre, mis l’accent sur la
nécessité de former de grandes coopératives capables d’accéder au marché
européen appelant à évaluer les résultats du partenariat tuniso-européen pendant
.plus de cinquante ans dans le secteur agricole
Pour sa part, le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques
et des établissements ﬁnanciers (APTBEF), Ahmed El Karm, a indiqué que l’accord
de l’ALECA, qui sera étendu aux secteurs de l’agriculture et des services, est une
opportunité d’intégration de la Tunisie dans l’économie mondiale. “C’est aussi un
moyen pour moderniser l’économie tunisienne”, a-t-il ajouté, soulignant la
nécessité de mobiliser des ressources ﬁnancières importantes pour promouvoir la
compétitivité tunisienne dans les domaines de l’agriculture et des services. El
Karm a aussi mis l’accent sur l’importance de renforcer le partenariat
.technologique qui est, selon lui, le fondement du développement économique
A noter que l’ALECA concrétise un objectif majeur du partenariat privilégié obtenu
par la Tunisie auprès de l’UE en novembre 2012 et complète la zone de libre
échange pour les produits manufacturiers, mise en place suite à la signature de
.l’accord d’association en 1995

Le projet de l’ALECA propose d’inclure des accords sur le secteur des services et
de l’agriculture mais va aussi concerner les obstacles non tarifaires au commerce,
la facilitation des procédures douanières et l’harmonisation du système règlement
.aire vers l’acquis communautaire selon les priorités déﬁnies par la Tunisie
Après un premier round de négociations en avril 2016, un deuxième round de
négociations se poursuivra du 28 au 31 mai 2018. Une fois ﬁnalisé et ratiﬁé,
l’accord tendra progressivement à l’harmonisation des réglementations de
.l’environnement commercial, économique et juridique entre la Tunisie et l’UE

ﻏــﺪا اﻻﺛﻨﻴــﻦ :ﺗــﻮﻧﺲ واﻻﺗﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ
ﻳﺨﻮﺿﺎن ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻃﺎر
اﻻﻟﻴﻜﺎ
ﻗﺴﻢ اﻷﺧﺒﺎر-
ﺗﺨﻮض ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻏﺪا اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﺸﺮوع
اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻌﻤﻖ” اﻻﻟﻜﻴﺎ ” ﻟﺒﺤﺚ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﺺ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﺟﺮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ان  90ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺑﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ورﺻﺪت ﻓﻴﻪ دراﺳﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وﻳﺸﻴﺮ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي اﻧﺠﺰ ﻣﻦ  16اﻟﻰ  30ﻣﺎرس  ،2018اﻟﻰ ان زﻫﺎء  82ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪون ان اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺮه  34ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺳﺒﺮ اراﺋﻬﻢ ان “اﻻﻟﻴﻜﺎ” ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ و 31ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ اﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺪة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
وﺷﻤﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺮأي ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اراض ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ ﺣﺪود  10ﻫﻜﺘﺎرات.
وأﻗﺮ  78ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪم رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و 81ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أﻧﻬﻢ ﻳﺒﻴﻌﻮن ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢ دون
اي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ  68ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻧﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ و 52،3
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﻴﻨﻴﺔ و  21،3ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺮي.

وﻋﺒﺮ  75ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻫﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺤﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﻨﻬﻢ دون  35ﻋﺎﻣﺎ.
وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻓﻖ دراﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “اﻻﻟﻴﻜﺎ  :ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺼﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ”
ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﻨﺎورة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ” ان اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻬﺸﺔ واﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ وﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  7ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻮل  70ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻧﺸﻄﺘﻬﻢ
ﻣﻦ “اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ” اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺰودﻳﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﻮارق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺼﻐﺮي اذ ” ﻇﻬﺮ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮراق ﺳﻨﺔ
 2010ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺼﻐﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت”.

ﻏﺪا اﻹﺛﻨﻴﻦ…ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ
واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻻرﺑﻌﺎء  24أﻓﺮﻳﻞ 2018
ﻤﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻹﺗّﺤﺎد
ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر إﺗّﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻌ ّ
ّ
اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ  28إﻟﻰ  31ﻣﺎي  ،2018وﻓﻖ ﻣﺎ أﻛّﺪه ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ أﺣﻤﺪ.
ﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻻﺗّﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﺻﻮﻓﻴﺎ
وأوﺿﺢ أ ّ
ن اﻟﺠﻮﻟﺔ ،اﻟﺘّﻲ ﺗ ّ
ﻢ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﻓﺎﻧﻬﺎﻳﻔﺮﺑﺎك ،ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،ﻓﺈ ّ
ن اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي  .2018وﻳﺘ ّ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ او اﻛﺜﺮ ﻻﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﻜﻮن رﻫﻴﻦ أﺷﻐﺎل اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ”.
ﻤﻖ
ن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل
ﻳﺬﻛﺮ أ ّ
اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻌ ّ
ّ
“اﻷﻟﻴﻜﺎ” اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ .2015
وﺳﺘﺘﺮﻛّﺰ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ن اﻷﻟﻴﻜﺎ ﺳﻴﺘﻢ
وﻗﺪ أﻓﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،اﻟﺬ ّي ﻳﺆدّي زﻳﺎرة إﻟﻰ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ،أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،أ ّ

.2019 ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ “ﻳﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴّﺔ ﻗﺼﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ” ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴّﺔ
ّ وأوﺿﺢ أ
. ﺟﻮن ﻛﻠﻮد ﺟﺎﻧﻜﺮ،اﻷوروﺑﻴّﺔ

ALECA : La Tunisie tient mordicus
”au “Free Visa
Le “Free Visa”, un visa qui permet aux opérateurs économiques tunisiens de
se déplacer librement entre les deux continents africains et européens, ﬁgure
parmi les demandes de la Tunisie et l’un des 12 points à discuter dans le cadre des
négociations Tunisie-Union européenne sur l’Accord de libre-échange complet et
approfondi (ALECA), dont le deuxième round a démarré lundi 28 mai 2018 à Tunis.
Le négociateur en chef au nom de la Tunisie et secrétaire d’Etat au commerce
extérieur, Hichem Ben Ahmed, a déclaré aux médias que “l’absence de ce principe
de libre circulation impacte négativement la croissance économique et crée un
déséquilibre en matière d’échanges commerciaux entre les deux parties“.
“Il faut un soutien politique à cette mesure“, a indiqué Ben Ahmed, soulignant que
la révision de l’accord conclu en 1998 entre la Tunisie et l’Union Européenne,
.relatif aux échanges industriels, sera à l’étude

ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿــﺎت
ﺣــﻮل »ﻣﺸــﺮوع إﺗﻔــﺎق اﻟﺘﺒــﺎدل اﻟﺤــﺮ

اﻟﺸﺎﻣــﻞ واﻟﻤﻌﻤــﻖ ﺑﻴــﻦ ﺗــﻮﻧﺲ واﻻﺗﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ )اﻷﻟﻴﻜﺎ(«
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻤﺒﻨﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺼﺒﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ  28ﻣﺎي
 2018ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل:
»ﻣﺸﺮوع إﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻌﻤﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )اﻷﻟﻴﻜﺎ(«
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎوض اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﺗﻔﺎق اﻷﻟﻴﻜﺎ وﻧﻈﻴﺮه
اﻷوروﺑﻲ اﻟﺴﻴﺪ إﻏﻨﺎﺳﻴﻮ ﻗﺎرﺳﻴﺎ ﺑﺮﺳﻴﺮو.
ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻳﺘﻀﻤﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻟﻴﻜﺎ .
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

اﻟﺠﻮﻟـﺔ اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛـﺎت ﻓـﻲ إﻃـﺎر
إﺗﻔـﺎق ”اﻷﻟﻴﻜـﺎ” ﺳـﺘﺠﺮى ﻣـﻦ  28اﻟـﻰ 31
ﻣﺎي2018
اﻻرﺑﻌﺎء  24أﻓﺮﻳﻞ 2018

ﻤﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻹﺗّﺤﺎد
ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر إﺗّﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻌ ّ
ّ
اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ  28إﻟﻰ  31ﻣﺎي  ،2018وﻓﻖ ﻣﺎ أﻛّﺪه ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ أﺣﻤﺪ.
ﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻻﺗّﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﺻﻮﻓﻴﺎ
وأوﺿﺢ أ ّ
ن اﻟﺠﻮﻟﺔ ،اﻟﺘّﻲ ﺗ ّ
ﻢ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﻓﺎﻧﻬﺎﻳﻔﺮﺑﺎك ،ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،ﻓﺈ ّ
ن اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي  .2018وﻳﺘ ّ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ او اﻛﺜﺮ ﻻﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﻜﻮن رﻫﻴﻦ أﺷﻐﺎل اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ”.
ﻤﻖ
ن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل
ﻳﺬﻛﺮ أ ّ
اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻌ ّ
ّ
“اﻷﻟﻴﻜﺎ” اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ .2015
وﺳﺘﺘﺮﻛّﺰ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ن اﻷﻟﻴﻜﺎ ﺳﻴﺘﻢ
وﻗﺪ أﻓﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،اﻟﺬ ّي ﻳﺆدّي زﻳﺎرة إﻟﻰ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ،أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،أ ّ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ .2019
ن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ “ﻳﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴّﺔ ﻗﺼﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ” ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴّﺔ
وأوﺿﺢ أ ّ
اﻷوروﺑﻴّﺔ ،ﺟﻮن ﻛﻠﻮد ﺟﺎﻧﻜﺮ.

