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Discours de S. E. Madame Laura Baeza,  

Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie 

Déjeuner de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie 

«Les Accords de Libres Echanges ALECA menace ou opportunité pour la Tunisie?» 

Lundi 02 Novembre 2015, Hôtel Concorde 

 

Cher ami Tarek Cherif, Président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie 

(CONECT), je vous remercie pour votre invitation que j'ai acceptée avec un grand plaisir. 

 

Cher Ambassadeur Sioud, chers invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi 

vous aujourd'hui pour parler de l'accord de Libre-échange Complet et Approfondi (ALECA), un sujet 

de grande actualité car nous venons tout juste de lancer les négociations et de compléter un premier 

round qui était prometteur.  

 

Tout d'abord permettez-moi de présenter l’ALECA qui est véritablement un accord stratégique pour 

les deux parties, vu les relations historiques et très étroites qui lient l'Union européenne à la Tunisie, 

non seulement sur le plan commercial mais aussi culturel et social. 

 

L'ALECA va bien au-delà d'un accord purement commercial, car il vise à compléter et à 

approfondir la zone de libre-échange mise en place il y a déjà 20 ans, suite à la signature de l'Accord 

d'Association en 1995, et à intégrer plus étroitement l'économie tunisienne dans le marché unique 

de l'Union européenne.  

 

Cette intégration se fera à travers une plus grande ouverture réciproque pour les biens, services et 

investissements, mais aussi à travers le rapprochement progressif de la législation tunisienne avec 

l’acquis communautaire de l'UE dans les domaines prioritaires que la Tunisie jugera utiles. 

L'ALECA sera donc un accord ambitieux. Il s'appuiera sur les engagements existants dans le 

cadre de l'Accord d'Association, et couvrira, entre autres, le commerce des services, des produits 

agricoles, des produits agricoles transformés et de la pêche, l'énergie, l'établissement et la 

protection des investissements, les obstacles techniques aux échanges, la propriété intellectuelle, la 

politique de concurrence, les instruments de défense commerciale, la transparence des 

réglementations et les marchés publics.  

 

Il traitera aussi des normes fondamentales du travail et du respect des accords multilatéraux en 

matière d'environnement.  

 

L'ALECA ne sera pas un accord figé mais plutôt un accord vivant, dynamique et modulé sur les 

spécificités, intérêts et priorités de votre pays.  

 

Donc vous pouvez deviner ma réponse à la problématique posée aujourd'hui! Je pense sincèrement 

que l'ALECA est une opportunité pour la Tunisie, plutôt qu'une menace. Je crois que cet avis est 

également partagé par les autorités tunisiennes qui ont montré leur volonté à négocier avec nous 

cet accord.  

 

Cela dit, nous sommes tout à fait conscients que certains secteurs de l'économie tunisienne sont 

encore fragiles et méritent d'être traités de façon spécifique et d'être mis à niveau pour faire face à 

la concurrence.  

 

Pour cela, l'Union européenne a accepté depuis le début des négociations d'adopter une approche 

asymétrique et progressive en faveur de la Tunisie, ce qui a été aussi confirmé par Mme la 

Commissaire Cecilia Malmström lors de ses rencontres à Tunis avec votre Chef du Gouvernement et 

votre Ministre au Commerce.  

 

Des programmes de renforcement des capacités et de l'assistance technique et financière pour 

accompagner ces secteurs seront nécessaires. 
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Vous allez me dire quel impact aura l'ALECA sur l'économie et surtout sur vous  le secteur 

privé? 

 

L'ALECA n'est pas une finalité en-soi mais un instrument permettant de favoriser l'accès au 

marché européen des fournisseurs tunisiens de biens et de services, ainsi que des investisseurs et 

des soumissionnaires tunisiens aux appels d’offres en Europe.  

 

En favorisant graduellement une plus forte concurrence avec les opérateurs européens, l’ALECA 

stimulera la compétitivité des produits et services tunisiens et aidera aussi à améliorer le climat des 

affaires et de l’investissement, qui s'est malheureusement détérioré après la révolution.  

 

En effet, un environnement plus prévisible et plus stable, et rapproché de celui de l’UE, rendra la 

Tunisie plus attractive pour les investissements directs étrangers, mais aussi plus propice à 

l’investissement domestique.  

 

L'ALECA, nous pensons,  ouvrira aussi la voie à davantage de projets de coopération entre les 

entreprises européennes et tunisiennes, qui pourront capitaliser sur leur savoir-faire et avantages 

comparatifs, aussi bien en Tunisie qu'au niveau régional et à l'étranger, notamment sur le continent 

africain et les pays du Golfe.  

 

Comme vous le savez déjà, les négociations en vue d'un ALECA ont été lancées formellement le 13 

octobre dernier par M. le Ministre au Commerce et Mme la Commissaire européenne responsable du 

commerce.  

 

La semaine suivant le lancement officiel, nous avons tenu un premier round de négociations sur 

l’ALECA. Même si le format choisi par la partie tunisienne ne nous a pas permis d’avoir une 

discussion très détaillée, ce round a permis aux équipes d’experts des deux côtés de se connaitre et 

d'échanger d'une manière générale sur les chapitres du futur accord.  

 

Nous attendons le retour de la partie tunisienne en ce qui concerne les  prochaines étapes et le 

calendrier de la négociation. 

 

Nous pensons que le lancement est venu au moment opportun, ce qui a été également 

confirmée par le Chef du Gouvernement M. Habib Essid lors de son entretien avec Mme Malmström. 

 La Tunisie est actuellement en train de définir son plan quinquennal 2016-2020 et son modèle de 

développement pour les années à venir, et est entrée dans une phase de réforme et de 

restructuration.  

 

Notre ambition est que les négociations ALECA puissent aller de pair et soutenir les choix de 

modernisation et de réformes faits par la Tunisie, dans le sens d'une meilleure gouvernance 

économique et plus de liberté pour l'initiative privée.  

 

 

 


