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Conclusions opérationnelles 

 

Droit d’établissement, droits de sociétés, et services : La Tunisie a présenté les principales 

dispositions de la nouvelle loi 36/2016 sur les procédures collectives, abrogeant la loi de 1995, dans 

l’objectif de renforcer le système de prévention des difficultés économiques et financières, et le 

sauvetage des entreprises en difficulté. 

 

La Tunisie a présenté les axes de la réforme de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux 

établissements financiers et la loi n° 2016-35 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie dont les 

orientations s’inspirent en grande partie des normes et des standards internationaux, y compris les 

normes bâloises et les directives européennes. La Tunisie a souligné que les décrets d’applications 

sont en cours de finalisation, notamment en matière de fonds de garantie des dépôts bancaires, 

inscrit au Plan d’action 2013-2017 du Partenariat Privilégié. 

 

L’UE a pris note de ces développements. Des réunions de suivi entre les deux parties seront 

organisées à Tunis afin de partager davantage d’informations sur ces lois. 

 

Mouvement des capitaux et paiements courants : La Tunisie a présenté les assouplissements en 

cours de finalisation en matière de réglementation de change, notamment les opérations en capital, 

courantes, et de commerce extérieur. Des réunions de suivi entre les deux parties seront organisées à 

Tunis afin de partager davantage les informations sur ces mesures. 

 

Questions liées à la politique de concurrence : La Tunisie a présenté les réformes récentes en 

matière de concurrence, notamment la loi 36/2015 ainsi que le contenu des trois décrets 

d’applications déjà promulgués et du décret en cours de finalisation. Ces reformes visent à renforcer 

les attributions du Conseil de la concurrence, ainsi que la transparence.  

 

De son côté la partie européenne a présenté les développements récents au niveau communautaire, 

notamment les deux consultations publiques dans les domaines d’antitrust et des concentrations, et 

l’entrée en vigueur de la Communication sur la transparence du 1 juillet 2016 concernant les aides 

d’état. 

 

Protection des droits de propriété intellectuelle : La Tunisie a fait un état des lieux sur sa 

politique de propriété intellectuelle. Les deux parties ont convenu d’échanger davantage sur les 

indications géographiques lors des prochaines discussions techniques dans le cadre de l’ALECA. 

 

Marchés publics: La Tunisie a présenté le projet de loi portant dispositions spéciales pour 

l’accélération de la réalisation des grands projets, qui concerne aussi bien les grands projets publics 

que privés. Ce projet de loi vise essentiellement à soutenir la relance économique en Tunisie pendant 

la durée de sa validité (jusqu’au 31 décembre 2020). La Tunisie a noté que ce projet de loi ne 

contient pas de dispositions discriminatoires à l’encontre des sociétés européennes, et que son 

application sera soumise au contrôle à posteriori de tous les organes de contrôle concernés ainsi que 

du contrôle parlementaire.  

Le projet de loi prévoit également des dispositions qui garantissent le respect des règles de la bonne 

gouvernance en interdisant le conflit d’intérêts pour les membres de l’unité des grands projets qui 

sera créée au sein de la présidence du gouvernement. Des réunions de suivi entre les deux parties 

seront organisées afin de partager davantage d’informations sur ce projet de loi. 

 

La Tunisie a également présenté l’état des lieux de la législation et des décrets d’application relatifs 

aux contrats de partenariat public-privé, ainsi que du cadre institutionnel qui sera finalisé 

prochainement avec la nomination du directeur général de l’Instance Générale des PPP. 

 

En matière de marchés publics, l’UE a rappelé ses attentes quant à l’accès des opérateurs européens 

aux appels d’offres en Tunisie ainsi qu’à l’accès au système de « e-procurement TUNEPS ». La Tunisie 

a pris note de ces attentes et apportera des clarifications à cet égard. 

 

De sa part la partie tunisienne a noté que la réglementation européenne en matière de marchés 

publics ne favorise pas l’accès des opérateurs tunisiens aux appels d’offres en Europe  vue les 

exigences liées notamment au système commercial multilatéral. 


