
 

ALECA 

Suite à une phase préparatoire de près de trois ans (2012-15), les négociations en vue d’un Accord 

de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) ont été lancées officiellement le 13 octobre 2015 

par Madame Cécilia Malmström, Commissaire européenne au commerce et Monsieur Habib Essid, 

Chef du gouvernement tunisien et Monsieur Ridha Lahouel, Ministre du Commerce à l'époque.  

Le lancement a été suivi d’une réunion préparatoire des négociateurs européens et tunisiens du 19 

au 22 octobre 2015 à Tunis. Le premier round de négociations a eu lieu du 18 au 21 avril 2016 à 

Tunis et a été consacré à la lecture approfondie des textes de négociations. 

L'Accord de Libre Echange Complet et Approfondi n'est pas un nouvel accord commercial mais une 

suite logique de l'accord d'Association. Il vient en effet compléter et approfondir la zone de libre 

échange pour les produits manufacturés, mise en place depuis la signature de l'Accord d'association 

en 1995. Il vise une intégration plus profonde de l'économie tunisienne dans l'espace euro-

méditerranéen.  

En février 2016, une Commission mixte de parlementaires tunisiens et européens a été créé pour 

assurer le suivi des relations tuniso-européennes, y compris les négociations ALECA. Le Parlement 

européen a adopté une Résolution sur le lancement des négociations en février 2016. 

Deux cycles de négociations ont eu lieu au cours de l'année 2018: le deuxième round qui s'est tenu  

à Tunis du 27 mai au 01 juin 2018 et le troisième round qui a eu lieu à Bruxelles au cours de la 

période 10 -14 décembre 2018. Le quatrième round s'est tenu à Tunis du 29 avril au 03 mai 2019.  

 

 

Plus d’information 

Présentation 

Comment l’UE négocie des accords commerciaux  

Site Aleca (présidence du gouvernement tunisien) 

Les textes proposés par l’UE pour un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) avec la 

Tunisie 

29 avril-3 mai 2019 - Rapport conjoint 4ème round mai 2019 

10-14 décembre 2018 - Rapport conjoint 3ème round décembre 2018 

 

28-31 mai 2018 - Rapport conjoint 2ème round mai 2018  

16 & 17 janvier 2018 - Mission conjointe DG Trade, DG HOME & EEAS 

Mai 2017 - Résultats de la consultation publique en ligne sur l'ALECA 

6-10 février 2017 - Rapport conjoint de la réunion technique sur l’ALECA entre la Tunisie et l’UE  

18-21 avril 2016 - Rapport conjoint du premier round de négociation ALECA  

19-22 octobre 2015 - Report - 1st Round of the EU-Tunisia DCFTA negotiations  

Discours, 13 octobre 2015 - UE-Tunisie lancement des négociations de l'ALECA  

https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/11556/n%C3%A9gociations-en-vue-d%E2%80%99un-accord-de-libre-%C3%A9change-complet-et-approfondi-tunisie-ue-aleca_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/11556/n%C3%A9gociations-en-vue-d%E2%80%99un-accord-de-libre-%C3%A9change-complet-et-approfondi-tunisie-ue-aleca_fr
https://www.youtube.com/watch?v=KajdEfhS4vU
http://www.aleca.tn/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1489
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1489
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157912.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_conjoint_3eme_round_dec_2018_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_conjoint_2eme_round_mai_2018_0.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/39430/mission-conjointe-dg-home-dg-trade-et-eeas-en-tunisie_fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155596.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/march/tradoc_155425.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/march/tradoc_155425.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154466.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153918.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153839.htm


 

 

Brochures 

 ALECA brochure (FR) 

 ALECA brochure (AR) 

 ALECA Q & R (FR)   

 ALECA Q & R (AR) 

 

Etudes 

 

Décembre 2016 - Guide sur l'ALECA (Konrad-Adenauer-Stiftung) 

 

Juillet 2016 - Évaluation de l’impact d’un accord sur les services dans le cadre de l'ALECA entre l’UE 

et la Tunisie (ITCEQ)  

 

November 2013 - Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA 

between the EU and Tunisia (Ecorys) 

 

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/aleca_outil_modernisation_eco_fr.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/aleca_outil_modernisation_eco_ar_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/reponses_aux_q_aleca_fr.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/reponses_aux_q_aleca_ar.pdf
http://www.aleca.tn/wp-content/uploads/2017/10/Guide%20ALECA.pdf
http://www.itceq.tn/upload/files/etudes/evaluation_impact-services-aleca.pdf
http://www.itceq.tn/upload/files/etudes/evaluation_impact-services-aleca.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151923.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151923.pdf

