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The 3rd round of Tunisia-EU negotiations on DCFTA will take
place on 10-14 December 2018 in Brussels under the
chairmanship of Mr Hichem Ben Ahmed, Minister of Transport
and Chief Negotiator DCFTA
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Rencontre entre les représentants de la société civile et
les négociateurs tunisiens et européens en marge du 4ème
round
Tunis, Cité de la Culture, Mardi 30 avril 2019 En marge des travaux du 4ème
round des négociations entre la ...
Lire La Suite
1 May 2019 / News, Events

Atelier de restitution des résultats des travaux de la
deuxième phase de l’étude d’analyse d’écart et d’impact
en matière des marchés publics
Tunis, vendredi 22 mars 2019 La Présidence du Gouvernement a organisé,
vendredi 22 mars à Tunis, une rencontre avec les ...
Lire La Suite
25 March 2019 / News, Events

Atelier de travail sur « Rapprochement Règlementaire
:Expériences, Approches et Modalités »
Tunis, Vendredi 8 Février 2019 Dans le cadre du renforcement des compétences
dans le domaine du rapprochement règlementaire, la ...
Lire La Suite
14 February 2019 / News, Events

Calendar
• Debrieﬁng meetings on the results of the 3rd round of negotiations with civil
society from 21 to 27 January 2019
• Mixed thematic meetings between the working groups of the administration and
the panels of experts of the civil society
• Intersessional meeting between Tunisian and European negotiators
• Meeting in the regions with civil society from mid-February
• Next round of negotiations- March- April 2019
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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) ...
Lire La Suite
16 December 2019 / Newspaper, Medias Center

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 ...
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21 May 2019 / Newspaper, Medias Center

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 ...
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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) ...
Lire La Suite
24 May 2019 / DCFTA Publications

Votre avis compte
La consultation sur le projet ALECA s’articule autour d’un dispositif participatif qui
garantit la pluralité des contributions et des expertises et encourage une
dynamique inclusive.
Cliquez ici

