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
Tunisie et l’ UE sur l’ALECA qui s’est tenu du 29 avril au 3 mai
2019 à la Cité de la Culture à Tunis, la Présidence du
gouvernement a organisé une rencontre avec les représentants
de la société civile le mardi 30 avril 2019 à la cité de la Culture de
Tunis, sous la présidence de M. Hichem Ben Ahmed, Ministre du
Transport et Chef négociateur de l’ALECA du côté tunisien et de
M. Ignacio Garcia Bercero, Directeur à la Commission européenne
du côté européen.
le compte rendu (en Format PDF)

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 représentants de la société civile sur les résultats des travaux
de la deuxième phase de l’étude d’analyse d’écart et d’impact en vue d’un
rapprochement règlementaire tunisien vers les normes internationales et de l’UE
en matière des marchés publics pour la préparation des négociations à propos de
l’ALECA.
le programme (en Format PDF)
le compte rendu (en Format PDF)

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 Présidence du Gouvernement a organisé un
atelier de travail sur « Rapprochement règlementaire :Expériences, Approches et
Modalités » et ce le vendredi 8 février 2019. Les travaux de cet atelier ont été
animés par Mr Douma Wybe expert inbternational en matière de rapprochement
règlementaire notamment dans les pays de l’Europe et de Mr Bessam Karray,
Bassem Karry, universitaire et expert tunisien dans le cadre des études et des
travaux sur l’ALECA.
Ont assisté à cet atelier, outre les négociateurs tunisiens, des représentants de la
société civile
le programme (en Format PDF)
le compte rendu (en Format PDF)

Echange d’expériences avec les
pays signataires des ALECA avec
l’UE : Visite d’étude en Géorgie
Tbilissi 12-14 mars 2019
Dans le cadre d’échange d’expériences avec les pays signataires des Aleca et suite
à la visite en Tunisie des chefs négociateurs de la Géorgie, de la Moldavie et de
l’Ukraine en juin 2018,une délégation des négociateurs tunisiens a eﬀectué une
visite d’étude en Géorgie du 12 au 14 mars 2019 .
Le compte rendu

Débrieﬁng avec la société civile
sur les résultats du 3éme round
des négociations entre la Tunisie
et l’UE sur l’ALECA
Tunis ;Vendredi 25 janvier 2019
La Présidence du Gouvernement a organisé, vendredi 25 janvier à Tunis, une
rencontre de débrieﬁng avec la société civile sur les résultats du troisième round
des négociations entre la Tunisie et l’UE sur l’ALECA tenu à Bruxelles du 10 au 14
décembre 2018 .

La rencontre a aussi permis la présentation de la méthodologie de travail en
commun pour la préparation de ces négociations lors de la prochaine phase de ce
processus.

Le compte rendu (en format PDF)

Rencontre avec la société civile en
préparation du troisième round
des négociations avec l’UE sur
l’ALECA
Tunis ;Mercredi 5 décembre 2018
Dans le cadre de la préparation du 3éme round des négociations entre la Tunisie et
l’Union Européenne sur l’ALECA tenu à Bruxelles du 10 au 14 décembre 2018 , et
dans le but de renforcer l’approche participative adoptée, la Présidence du
Gouvernement a organisé une rencontre avec les représentants de la société
civile sous la présidence de Mr Hichem Ben Ahmed, ministre de transport et chef
négociateur ALECA le mercredi 05 novembre 2018 .
Le compte rendu (en format PDF)

Atelier de restitution des résultats
des travaux de la première phase
de l’étude d’analyse d’écarts dans
le domaine des Marchés Publics
Tunis ; Mardi 27 novembre 2018
Un atelier de restitution des résultats des travaux de la première phase de l’étude
d’analyse d’écarts dans le domaine des marchés publics » Etude d’écart et
d’impact en vue d’un rapprochement du cadre réglementaire tunisien vers les
normes internationales et de l’Union européenne en matière de marchés publics
s’est tenu le mari 27 novembre 2018 Tunis (selon le projet de programme de
travail ci attaché).
Cet atelier sera également une occasion pour faire part les représentants de la
société civile membres du panel d’experts « marchés publics » de l’état
d’avancement des discussions sur le chapitre « marchés publics » et avoir avec
eux un échange sur cet aspect de l’ALECA.
le programme (en Format PDF)
le compte rendu (en Format PDF)

Aleca : retour d’expériences de
l’Europe de l’Est
Tunis ; 26-27 juin 2018
Des rencontres entre le groupe des négociateurs tunisiens du projet de l’Accord de
Libre Echange complet et Approfondi, ALECA, et une délégation des experts et
anciens négociateurs de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, qui ont négocié
un accord de libre-échange complet et approfondi pour leurs pays avec l’Union
Européenne,se sont déroulées les 26 et 27 Juin 2018 à la Présidence du
Gouvernement à la Kasbah. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la visite
entreprise par des experts et anciens négociateurs en Tunisie du 25 au 29 Juin
2018 et ce à l’initiative de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du
Commerce (AHK Tunisie) et la fondation allemande Bertelsmann.
Il faut noter que les rencontres entre les négociateurs tunisiens et leurs
homologues de l’Europe de l’Est s’insèrent dans le cadre d’échanges d’expériences
avec ces pays qui ont signé avec l’Union européenne des accords similaires à
l’ALECA.
Le compte rendu (en format PDF)

Atelier de restitution des résultats

des travaux de l’étude d’analyse
d’écarts dans le domaine des SPS
Tunis ; vendredi 22 juin 2018

Un atelier de travail pour la restitution des résultats des travaux des phases I et II
de l’étude d’analyse d’écarts dans le domaine des SPS , en présence des
représentants de la société civile et sous la présidence de Mr Hichem Ben Ahmed ,
Secrétaire d’Etat au commerce extérieur et chef négociateur de l’ALECA ,s’est tenu
le vendredi 22 Juin 2018 à Tunis selon le programme ci-joint.
Ce workshop a été organisé dans le cadre de la consolidation de l’approche
participative adoptée par la Présidence du Gouvernement dans l’objectif de
recueillir l’avis des diﬀérents représentants de la société civile et de proﬁter de
leur expertise dans les thématiques du projet de l’ALECA et ce pour en tenir
compte dans les diﬀérentes étapes des négociations.
Le programme (en format PDF)
Le compte rendu (en format PDF)

Rencontre entre les représentants
de la société civile et les
négociateurs
tunisiens
et
européens en marge du 2ème
round
Tunis, lundi 28 mai 2018
En marge des travaux du 2ème round des négociations entre la Tunisie et l’ UE sur
l’ALECA qui s’est tenu du 28 au 31 mai 2018 à Tunis, sous la présidence de M.
Hichem Ben Ahmed, Secrétaire d’Etat au commerce extérieur et Chef négociateur
de l’ALECA du côté tunisien et de M. Ignacio Garcia Bercero, Directeur à la
Commission européenne du côté européen, la Présidence du gouvernement a
organisé une rencontre avec les représentants de la société civile le lundi 28 mai
2018 en présence des négociateurs tunisiens et européens
Le compte rendu (en format PDF)

