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Introduction 
 

La convergence réglementaire est considérée aujourd’hui comme un rapprochement 

stratégique vital pour une position plus attractive de la Tunisie. En effet, avec les négociations 

de l’ALECA que la Tunisie a l’intention de signer d’ici 2019 pour un partenariat avec l’EU, 

un saut générationnel va être établi dans la conception de la relation entre la Tunisie et les 

pays membres e l’UE. Pour cette finalité, certaines interventions doivent être envisagées afin 

de combler l’écart entre les différentes normes et permettre une intégration concrète de la 

Tunisie au marché européen, dont l’accès est de plus en plus difficile avec les directives 

émises par l’Europe pour ses futurs partenaires. Ainsi et afin d’assurer cette intégration de la 

Tunisie, des mesures doivent être prises du côté européen basées sur une mise en œuvre des 

ajustements opérés en termes de fiscalité et en finance pour réussir la convergence 

réglementaire.  

Il serait donc important de soulever certaines interrogations : Quel programme de 

convergence règlementaire doit-on mettre en œuvre ? Y a-t-il des préalables aux processus de 

convergence règlementaire ? Quel est le coût économique de cette convergence réglementaire 

? Sommes-nous orientés vers une convergence ou un protectionnisme réglementaire ?  

C’est dans ce contexte, que la 6ème édition du Forum de Tunis, qui s’est déroulée en 

Septembre 2018 à la Maison de l’Entreprise, a eu l’occasion de débattre de la thématique :  

 

« La Tunisie et les Directives Européennes : Convergence VS. Protectionnisme » 

 

Dans la première partie de ce document nous allons présenter les différents points discutés 

lors du premier panel concernant le sujet des derniers classements de la Tunisie par les 

instances européennes en matière de blanchiment d’argent ou de paradis fiscaux. Pour pouvoir 

répondre à la principale problématique : 

La Tunisie étant en train de mettre en place les réformes nécessaires pour se conformer à ces 

directives, est-elle à l’abri de nouveaux durcissements de la réglementation Européenne ou de 

la promulgation de nouvelles directives contraignantes et qui pèseront sur la compétitivité de 

ces entreprises  

Plusieurs questions ont été soulevées lors de ce panel concernant les orientations des 

négociations dans un tel contexte de divergence réglementaire entre la Tunisie et l’Europe.  

D’un autre côté ce panel a ouvert également le débat sur les réformes urgentes à mettre en 

place pour permettre à la Tunisie de mieux se positionner sur le marché européen.  

La deuxième partie de ce document présentera les points discutés lors du deuxième panel qui 

a traité la question du coût à subir par la Tunisie pour la mesure de la convergence 

réglementaire au niveau des normes techniques. Bien que les entreprises Tunisiennes 

exportant en Europe se conforment déjà à ces normes, trois questions principales ont été 

posées à ce niveau :  

- Théoriquement le futur accord présentera des opportunités pour les nouvelles entreprises 

opérant dans de nouveaux secteurs, pour leur permettre d’accéder au marché européen ; cette 

hypothèse sera-elle confirmée ?  

- Avec les coûts supplémentaires, les entreprises opérant sur le marché local peuvent-elles 

maintenir leur position pour se conformer aux normes européennes ?  
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- Sommes-nous à l’abri d’un durcissement de ces normes gérées unilatéralement par les 

instances européennes ?  

De ce fait, il devient opportun de mettre en exergue les coûts, l’écart et les bénéfices de la 

demande de convergence réglementaire par secteur, dans la deuxième partie. 

Dans le même contexte, et face à l’hémorragie de fuite des compétences Tunisiennes et à 

l’attractivité du marché du travail Européen, le secteur des services se trouve actuellement 

dans l’impossibilité de bénéficier de toutes les opportunités que devraient lui apporter 

l’accord de l’ALECA.  

Ces élites formées principalement par le secteur public Tunisien participent à la création de 

valeur en Europe et n’ont pas le même comportement de transfert que les autres tunisiens 

résidents à l’étranger. Qui devrait supporter le coût de formation de ces talents et 

particulièrement le coût de leur remplacement et la formation de leurs remplaçants.  

En ce sens, la troisième partie, de ce document traitera cette thématique. Ce panel se penchera 

sur cette question épineuse et qui n’est pas spécifique à la Tunisie. En effet, certains pays sont 

victimes de cette migration des talents qui pour d’autres pays est ne source de gains. 

 

Première partie : Convergence réglementaire et leviers opérationnels pour une 

meilleure intégration dans l’espace Européen 
 

Introduction 

 

Véritable accélérateur des réformes décidées et planifiées, l’accord de libre-échange complet 

et approfondi (ALECA) concerne un projet d’accord entre la Tunisie et l’UE pour élargir et 

consolider leur coopération économique. Il s’inscrit dans la stratégie de réformes amorcées 

par la Tunisie pour asseoir une intégration progressive du pays dans son contexte régional, 

maghrébin, arabe, euro-méditerranéen et international.  

Accord très délicat, surtout que les pays de l’UE et la Tunisie ne sont pas au même niveau de 

développement, l’ALECA devrait se concrétiser par étapes et sera probablement signé en 

20191.   

L’ALECA concrétise un objectif majeur du partenariat privilégié obtenu par la Tunisie auprès 

de l’UE en 2012 et constitue un instrument d’intégration plus profonde de l’économie 

Tunisienne dans le marché intérieur de l’UE surtout que la moitié des échanges commerciaux 

de la Tunisie se fait avec l’U E et avoisine les 63.4%2.  

                                                           
1 Déclaration du chef du gouvernement lors de sa dernière visite à Bruxelles (août 2018). 
2 L’ALECA va créer un cadre qui va étendre et faciliter d’une manière progressive la coopération et les échanges 
réciproques dans les domaines suivants : 

- Le commerce des services ; 
- L’établissement et la protection des investissements ; 
- Le commerce des produits agricoles transformés et des produits de la pêche ; 
- Les marchés publics ; 
- Les mesures sanitaires et phytosanitaires ; 
- La transparence des règlementations ; 
- La politique de concurrence ; 
- Les obstacles techniques au commerce ; 
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L’intégration de l’économie Tunisienne dans l’espace économique européen se fera en :  

 Harmonisant progressivement les réglementations de l’environnement commercial, 

économique et juridique. 

 Réduisant les obstacles non tarifaires. 

 Simplifiant et facilitant les procédures douanières. 

 Améliorant les conditions d’accès de produits et services aux marchés respectifs.   

Avec l’ALECA, il ne sera pas seulement question d’éliminer les droits de douanes, mais aussi 

de procéder à la levée des barrières non-tarifaires. C’est pour cette raison d’ailleurs que  

l’asymétrie considérable entre la Tunisie et l’UE, suppose une certaine mise à niveau et un 

ajustement de la réglementation Tunisienne à celle européenne en matière d’échange 

extérieur3.  

L’ALECA est un accord de libre-échange complet, car il touche à l’ensemble des secteurs 

productifs. En plus de l’industrie, qui a fait l’objet d’un accord de libre-échange en 1995, 

désormais tous les secteurs sont concernés y compris l’agriculture et les services4.  

Il est également un accord approfondi parce que non seulement, comme il s’agissait de 

l’ancien accord de libre-échange limité uniquement au démantèlement des tarifs douaniers, il 

est désormais question de la levée des mesures dites non tarifaires pour faire converger la 

législation Tunisienne à l’acquis communautaire. 

Plus précisément, il s’agit d’un ensemble de réformes à mettre en place pour rejoindre ou du 

moins pour se rapprocher des standards de la réglementation européenne. C’est pour cette 

raison d’ailleurs que les partisans de l’ALECA supposent que la convergence réglementaire 

est censée mettre la Tunisie sur le sentier des bonnes pratiques alors que ceux qui sont 

opposés à l’ALECA défendent la thèse que la convergence réglementaire portera atteinte à la 

                                                                                                                                                                                     
- La propriété intellectuelle ; 
- Les mesures anti-dumping et compensatoires ; 
- Le développement durable ; 
- Les aspects liés au commerce de l’énergie ; 

3 A. MAHJOUB : «  L’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) de la Tunisie avec l’UE », revue 
études internationales, n130-131, juin 2016, p.108. 
4Ayant signé et ratifié un accord d’association créant une zone de libre-échange avec les Etats de l’Union 

Européenne, la Tunisie ne peut rester à l’abri des mutations que vit le monde. Pour qu’elle ne soit plus en 

retrait par rapport aux législations européennes, la législation tunisienne doit évoluer dans le sens de servir 

certes l’entreprise tunisienne qui ne vit plus dans des frontières qui la protègent mais dans un environnement 

global dont les composantes ne dépendent plus de la seule volonté de l’Etat. La législation tunisienne doit aussi 

servir l’entreprise étrangère qui s’installe sur son territoire. D’ailleurs, par la signature des accords du 

GATT/OMC, la Tunisie et l’Union Européenne se sont trouvées dans l’obligation juridique d’adapter les règles 

régissant leurs relations d’échanges économiques aux nouvelles exigences du libre-échange posées par le 

nouveau droit multilatéral.  
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souveraineté nationale, voire fiscale, et menacera les PME, principale composante de 

l’économie Tunisienne5.  

La divergence des avis ne doit pas nous faire perdre de vue que le rapprochement législatif 

entre la Tunisie et l’UE n’est pas forcément un alignement automatique de la législation 

Tunisienne sur celle de l’UE mais souvent un alignement sur des normes et des standards 

internationaux (OMC, GATS, OIT,…)6.  

Une fois finalisé, l’ALECA permettra aux produits tunisiens d’accéder au marché européen7. 

Il favorisera également des conditions d’investissement et améliorera le climat d’affaires 

grâce à un cadre réglementaire plus proche de celui de l’UE. L’adaptation progressive de 

l’économie Tunisienne aux normes européennes contribuera également à hausser la qualité 

des produits et services tunisiens.  

Cependant, la convergence réglementaire qui s’impose ne se fera pas sans difficulté et aura 

inéluctablement un coût (Section 1). C’est ainsi qu’en matière fiscale par exemple, des 

moyens d’action, voire, des leviers opérationnels doivent être engagés pour assurer une 

intégration concrète de la Tunisie dans l’espace européen (Section 2). 

Section 1 : Les difficultés 

L’ALECA prévoit un rapprochement réglementaire et législatif à l’acquis communautaire 

(référence de base du système réglementaire partagé par l’ensemble des pays membres de 

l’UE). Il s’agit là de l’un des principes fondamentaux devant guider les négociations. Certains 

chapitres parlent plutôt d’un alignement sur l’acquis pertinent de l’UE. Dans sa version finale, 

l’ALECA devrait traduire le partenariat privilégié entre la Tunisie et l’UE agréé en 2012 et 

devrait aussi contribuer à drainer plus d’investissements européens en Tunisie par une 

réglementation plus prévisible et plus rapprochée de celle de l’UE.  

Cependant, la divergence réglementaire entre la Tunisie et l’UE européenne est aujourd’hui 

un fait et c’est pour cette raison que le pilotage d’un tel processus vers l)’uniformisation ne 

sera pas une tâche facile pour un pays comme la Tunisie fragilisé par une crise politique, 

économique et sociale. La convergence exige une forte capacité d’adaptation aux normes et 

standards européens et pourrait entrainer, dans les années à venir, des transformations de tout 

genre (économique, social et politique). 

I. Les défis relatifs à la convergence réglementaire pour la Tunisie  

Au-delà de sa nature technique, la convergence réglementaire est un cheminement qui 

déterminera, à terme, la capacité des relations entre la Tunisie et l’UE à se régénérer en 

permanence et à créer les conditions propices à un avenir commun. La réussite de la 

convergence réglementaire est d’ailleurs porteuse de nombreux défis d’où une série de 

questions méritent d’être posées :   

                                                           
5 F. MARRAKCHI CHARFI : « ALECA entre craintes et opportunités », Leaders, 31 mai 2016. 
6 Ibid. 
7 500 millions de consommateurs. 
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- Comment s’orienteront les négociations non seulement dans un contexte de 

divergence réglementaire, mais aussi, pour un pays  classée à un certain moment 

comme un paradis fiscal, qui favorise le blanchiment d’argent et plus récemment 

déclassée par la COFACE comme un pays à risque élevé8 ? Concrètement, la Tunisie 

est loin d’être en position de force pour mener à bien les négociations avec ses 

partenaires européens surtout que la lutte contre les paradis fiscaux est une question 

constamment inscrite à l’ordre du jour des pays membres de l’OCDE. Mieux encore, 

son classement comme un pays présentant des défaillances stratégiques dans le 

domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent par le GAFI et dans la liste noire 

par le parlement Européen, portera non seulement atteinte à l’image de marque de la 

Tunisie, mais découragera les entreprises étrangères (IDE) qui, en investissant en 

Tunisie, risquent d’être accusées de blanchir de l’argent et de financer le terrorisme. 

Faute d’un dispositif juridique rigoureux, des crimes bancaires, douaniers, d’évasion 

fiscale et de blanchiment d’argent menacent aujourd’hui l’Etat, le développement 

économique et la démocratie. Le niveau des risques est  d’ailleurs relativement élevé, 

pour une liste de menaces, dont les plus importantes sont la corruption, la fraude 

fiscale et douanière et les crimes cybernétiques selon le rapport sur l’évaluation 

nationale des risques de « blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme »9.  

- La Tunisie sera-t-elle en mesure de déployer des efforts pour combler l’écart de sa 

réglementation fiscale par rapport à celle de l’UE d’autant plus que la convergence 

réglementaire aura inéluctablement un coût ? En d’autres termes, pour réussir un tel 

rapprochement réglementaire, la Tunisie dispose-t-elle de capacités d’adaptation tant 

en termes de ressources humaines et financières qu’en termes de capacités 

institutionnelles ? Généralement, dans les accords de libre- échange, et surtout entre 

partenaires où l’asymétrie est très forte, les coûts, les pertes, les menaces et les risques 

sont quasi certains, alors que les avantages probables sont conditionnés10. 

- La détermination des écarts constatés par rapport à l’acquis communautaire ne doit-

elle pas couvrir tous les domaines proposés dans l’offre européenne ou certains 

domaines précis ? Faut-il s’attaquer aux chantiers où le gap réglementaire est plus 

faible ou privilégier d’autres chantiers urgemment concernés par la convergence 

réglementaire comparativement à d’autres ?  L’exemple du Maroc est frappant puisque 

les décideurs ont opté pour l’adoption d’une approche graduelle, sectorielle et 

séquencée, voire, « une convergence en douceur » pour manœuvrer entre deux 

préoccupations essentielles : tenir compte de la capacité d’absorption de l’acquis d’une 

part, et créer d’autre part, des synergies entre le rapprochement réglementaire et les 

politiques publiques marocaines pour assurer une cohérence globale  des chantiers de 

réformes11. 

                                                           
8 La COFACE déclasse la Tunisie de B à C avec un risque assez élevé à cause de l’inflation qui ne cesse 
d’augmenter et l’état des Finances publiques. 
9 Rapport commandé par la présidence du gouvernement en 2014 et réalisé par la commission tunisienne des 
analyses financières (CTAF). 
10 A. MAHJOUB, article précité, p.112. 
11 Entretien avec Youssef AMRANI, ministre délégué aux affaires étrangères, la convergence réglementaire, un 
moyen et non une fin », 12 mai 2013. 
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- Les réformes récemment entamées après la révolution12 (droit bancaire, concurrence, 

investissement, blanchiment d’argent, partenariat public privé, marchés publics, 

corruption, start-up…) et d’autres en cours comme celle de la fiscalité qui tarde à voir 

le jour, ne seront-elles revues de fond en comble une seconde fois, pour motif de 

rapprochement réglementaire ? 

 

II. Le rapprochement du cadre réglementaire Tunisien à celui de l’UE 

Rien ne garantit jusque-là que la Tunisie ne sera pas à l’abri de nouveaux durcissements de la 

réglementation Européenne, voire, l’édiction de nouvelles directives Européennes 

contraignantes qui auront des répercussions sur l’entreprise et surtout sa compétitivité. 

Aujourd’hui, l’accès au marché Européen devient de plus en plus difficile pour un pays 

comme la Tunisie surtout avec des directives parfois draconiennes émises par l’UE à ses 

partenaires. Les derniers classements prouvent que la Tunisie, et par ricochet l’entreprise 

Tunisienne, n’est pas à l’abri du diktat Européen. D’ailleurs, l’une des difficultés majeures 

consiste dans la délimitation de l’acquis pertinent de l’UE, qui comprend, outre la législation 

Européenne, l’interprétation fournie par la Cour de justice de l’UE ainsi que les actes non 

normatifs (résolutions, déclarations, communications…) et les principes et objectifs de 

l’Union. L’ensemble des réalisations jusque-là accomplies dans le champ de compétence de 

l’Union, couramment présenté comme le socle commun des droits et obligations qui lient les 

Etats membres, n’aura-il pas des répercussions sur la législation Tunisienne, notamment, la 

législation fiscale ?  

Section 2 : Les leviers opérationnels  

Même si l’économie Tunisienne a montré des signes de reprise au premier semestre 2018, 

avec la plus forte croissance depuis 2014 soutenue par l’agriculture et les exportations13, l’état 

des lieux actuel ne favorise pas loin s’en faut les négociations du projet d’accord et les 

rendent plus difficiles aux responsables Tunisiens. Réussir de telles négociations suppose, non 

seulement l’adhésion aux standards internationaux, mais aussi, l’ouverture avec audace de 

plusieurs chantiers juridiques et fiscaux (pression fiscale de 22%, obsolescence du système 

fiscal tunisien qui fait lourdement souffrir les entreprises les plus disciplinées au profit de 

l’informel, corruption…). 

                                                           
12- Loi n°2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement. 
 - Loi 2017—20 du 17 avril 2017 relative aux start-up. 
- Loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la BCT. 
- Loi 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers. 
- Loi 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public privé. 
- Loi n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent. 
13 Déclaration du FMI sur la Tunisie, 30 mai 2018, communiqué de presse n°18/206.  
- Un taux de croissance de 2.5%. 
- le déficit du compte courant s’est quelque peu amélioré à la faveur d’un taux de change plus flexible. 
- les flux d’investissements directs étrangers ont repris.  
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I. Les chantiers fiscaux 

Les effets macroéconomiques sociaux et sectoriels négatifs et les avantages attendus avec 

l’accès au marché de l’UE nécessitera inéluctablement un ajustement fiscal qui ne sera pas 

facile en temps de crise. Nul n’ignore aujourd’hui l’archaïsme de l’administration et le 

manque de moyens humains et matériels de ladite administration qui est la principale 

« usine » de production du revenu de l’Etat. D’ailleurs, les indicateurs clignotent au rouge 

pour l’administration fiscale qui, pour instaurer plus de transparence, doit, malgré cet 

environnement incompatible avec l’investissement, gagner la bataille de l’imposition du 

commerce électronique qui lui échappe et adhérer, pour plus de transparence, à la nouvelle 

donne internationale en matière de double imposition. 

II. La gouvernance fiscale 

Intégrer le marché européen suppose la légitimation de l’impôt en Tunisie par la pratique 

d’une véritable gouvernance fiscale qui commande plus de transparence et de rigueur de la 

part des gouvernants. Ces derniers, ne peuvent plus, par ailleurs, agir librement comme ils le 

faisaient dans le cadre d’une économie cantonnée dans des frontières nationales. Le pouvoir 

étatique d’imposer est de plus en plus un pouvoir encadré par le droit. Il est limité à la fois par 

les engagements internationaux et par les exigences économiques dont la méconnaissance 

peut devenir particulièrement dommageable pour l’économie d’un pays émergent comme la 

Tunisie. 

III. La fiscalisation du commerce électronique 

La nécessaire fiscalisation du commerce électronique afin de favoriser la transparence fiscale 

et amenuiser la fraude s’impose également. Par son caractère international et dématérialisé, le 

commerce électronique a bouleversé la répartition internationale des revenus entre les 

juridictions fiscales d’autant plus que la quasi-totalité des Etats se trouve confrontée à une 

crise aigüe des finances publiques.  On assiste aujourd’hui à l’incapacité de l’Etat tunisien 

d’imposer le commerce électronique dont la fiscalisation est une prérogative à laquelle il tient 

depuis longtemps. Dès lors, le droit fiscal sera contraint à se réinventer pour que le commerce 

électronique n’échappe pas à la fiscalisation même si cette dernière est difficile compte tenu 

de la mobilité des contribuables, des biens et des capitaux. Le problème fiscal majeur du 

commerce électronique réside dans le fait qu’il est difficile de localiser un contribuable et de 

saisir un commerçant volatil qui peut vendre à partir de plusieurs serveurs surtout que l’impôt 

est une institution terrienne qui a besoin de contribuables sédentaires et enracinés. Or, avec le 

commerce électronique, les contribuables sont nomadisés. 

Pour plus de transparence fiscale, il est devenu impératif de s’orienter vers la renégociation 

des conventions fiscales internationales visant à partager le produit fiscal de la « cyber 

fiscalité » et plus généralement de l’immatériel et de toute matière imposable mobile. Les 

notions traditionnelles comme la territorialité, la résidence, l’établissement stable, l’Etat de la 

source, ou le lieu d’exécution du service, toutes fondées sur des éléments matériels tangibles 

et constituant des critères de rattachement des opérations internationales, ne sont plus 

adaptées pour gérer la « réalité » créée par le commerce électronique.  
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La refonte des conventions fiscales actuelles mettra fin à des critères de rattachement 

traditionnels et obsolètes et aux difficultés concrètes d’imposition dans un monde où tout ce 

qui est physique n’a pas de place et dans lequel le virtuel est devenu une réalité.  

Dans leurs nouvelles versions, les conventions fiscales internationales, assureront non 

seulement l’interaction des systèmes fiscaux et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, 

mais permettront, aussi et surtout, de répartir les produits de la cyber fiscalité, et favoriseront 

la transparence fiscale.  

Nul n’ignore que les changements en fiscalité internationale sont aujourd’hui colossaux.  Il ne 

faut pas perdre de vue que les conventions fiscales internationales représentent des avantages 

fiscaux pour éviter la double imposition internationale. D’ailleurs, il est impératif de créer au 

sein de l’administration fiscale des structures dédiées à la fiscalité internationale. 

IV. Le projet BEPS 

L’adhésion aux standards internationaux favorise la transparence fiscale. En réponse à l’appel 

du G20, plus de 100 pays et juridictions collaborent aujourd’hui à la mise en œuvre des 

mesures issues du projet BEPS de l’OCDE et du G20. L’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS) est un ensemble de recommandations proposé par l’OCDE pour 

une approche internationale coordonnée de la lutte contre l’évasion fiscale de la part des 

entreprises multinationales. Il s’agit d’une panoplie de règles fiscales internationales ayant 

pour objectif de mettre fin à l’érosion des bases d’imposition et au transfert artificiel de 

bénéfices vers certains pays ou territoires dans le but de se soustraire à l’impôt14. 

Plus précisément, l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) fait 

référence aux stratégies de planification fiscale qui exploitent les failles et les différences 

entre les règles fiscales nationales et internationales en vue de transférer artificiellement des 

bénéfices dans des pays ou territoires où l’entreprise n’exerce pas d’activité réelle mais taxée 

faiblement. 

                                                           
14 Le projet BEPS comporte 15 actions : 

- Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique. 
- Neutraliser les effets des dispositifs hybrides. 
- Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées. 
- Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et autres frais 

financiers. 
- Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la 

transparence et la substance. 
- Empêcher l’octroi des avantages des conventions fiscales internationales lorsqu’il est inapproprié 

d’accorder ces avantages. 
- Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable. 
- Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur. 
- Mesurer et suivre les données relatives au BEPS. 
- Règles de communication obligatoire d’informations. 
- Documentation des prix de transfert et aux déclarations pays par pays. 
- Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends. 
- L’élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales. 
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Les pays en voie de développement, y compris la Tunisie avec un certain retard15, ont rejoint 

ce projet. Ils adhèrent dans la liste des pays et juridictions participant au cadre inclusif à une 

quinzaine d’actions leur permettant de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices16. Désormais, ils disposent d’outils nécessaires pour s’assurer que les 

bénéfices soient imposés sur le lieu de réalisation de l’activité économique.  

Il s’agit de relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique, neutraliser les effets des 

dispositifs hybrides, concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères 

contrôlées, limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts 

et autres frais financiers, lutter contre les pratiques fiscales dommageables, empêcher l’octroi 

des avantages des conventions fiscales lorsqu’il est inapproprié, empêcher les mesures visant 

à éviter artificiellement le statut d’établissement stable et aligner les prix de transfert calculés 

sur la création de valeur. D’ailleurs, la réforme fiscale consistant à traduire les dispositifs 

contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) en droit interne est 

urgente et nécessite un travail de titan. Mettre en place les standards BEPS sans révision 

profonde de l’assiette fiscale rendrait le système fiscal tunisien non attractif. 

A ces mesures s’ajoutent d’autres concernant le suivi des données relatives au BEPS, aux 

règles de communication obligatoire d’informations, à la documentation des prix de transfert 

et aux déclarations pays par pays, à l’accroissement de l’efficacité des mécanismes de 

règlement des différends et l’élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les 

conventions fiscales bilatérales.  

De telles mesures contribueront inévitablement à l’amenuisement de la souveraineté fiscale 

des Etats. Un tel amenuisement touchera même les Etats qui ne sont pas membres de l’OCDE 

ni du G20 qui ont adhéré à ce projet. Pour combattre la fraude, ils seront obligés d’adhérer à 

une standardisation de leurs législations fiscales et la mettre au diapason des standards 

internationaux. D’ailleurs, Il n’est  pas un hasard que le groupe de travail du G20 pour le 

développement a demandé à ce que le FMI, l’OCDE, l’ONU et la BM travaillent ensemble au 

développement de boîtes à outils et de lignes directrices pour les pays en développement à 

faibles capacités afin de les aider à faire face aux problématiques d’érosion de la base 

d’imposition et de transfert de bénéfices17. 

Dans la partie suivante, après avoir positionner l’ALECA par rapport aux autres accords une 

étude de la convergence réglementaire sectorielle qui porte sur les opportunités et les barrière 

non tarifaires, dans le secteur SPS sera présentée. 

 

                                                           
15La signature a eu lieu le 10 mars 2015 alors que le projet a démarré en juillet 2013. En janvier 2018, le 
ministre des Finances a pris part à Paris à la cérémonie de signature de la convention multilatérale pour la mise 
en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et de 
transfert de bénéfices. 
16Le cadre inclusif a été inauguré à Kyoto à la fin du mois de juin 2016. 
    Les rapports du projet BEPS ont été publiés en octobre 2015. 
17Voir : projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Rapports finaux 

2015. 
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Deuxième partie : Convergence Réglementaire Sectorielle : 

Opportunités et Barrière Non Tarifaires  

Introduction 

Comme présenté ci-dessus, la deuxième partie portera sur les mesures non tarifaires du 

commerce extérieur de la Tunisie avec l’UE et la convergence règlementaire. Nous allons 

donc essayer de répondre à deux principales questions : 

1. Par quoi il faut commercer la convergence règlementaire ? 

2. Quels coûts sont à supporter pour assurer cette convergence ?  

 

Avant ce faire, il y’a lieu de rappeler ce qu’on entend par ALECA.  L’ALECA au sens de 

l’OMC est un Accord Commercial Régional (ACR). Cet accord est à conclure entre la Tunisie 

et l’UE ; Il vise la création d’une ZLE entre les deux parties. Mais en quoi cet accord est-il 

différent de celui de 1995 ?  

Le projet de l’accord en cours de négociation est le processus normal de l’accord de 1995 que 

ce soit au niveau des objectifs que du champ et des instruments à utiliser. Le tableau suivant 

positionne les 2 « accords ». 

Tableau 1 : ALE VS ALECA 

 1995 En cours de négociation 

Type d’accord ALE ALECA 

Objectif ZLE limité ZLE 

Champs L’industrie manufacturière 
Accord Complet : Tous les secteurs productifs y 

compris services et agriculture  

Instruments 

Démentiellement tarifaire 

(Suppression des droits de 

douanes sur les Importations)  

Accord Approfondi :  

 Lever non seulement les barrières Tarifaires au 

commerce mais aussi les MNT  

 Pousser au rapprochement des législations vers 

l’acquis de l’UE 

Source : Compilation auteur 

 

Du moment où l’ALECA est le processus « naturel » de l’Accord de 1995, alors qu’est ce qui 

reste à négocier ? L’ALECA se veut être un accord Complet et Approfondi dans le sens où il 

couvrira désormais l’ensemble des secteurs d’activité et il prendra en considération non 

seulement les barrières tarifaires en rapport avec le commerce mais aussi, il prendra en 

considération les MNT.  
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Section 1 : La position de l’ALECA dans la pyramide des accords en 

Tunisie  

Dans cette section, nous allons présenter la position de l’ALECA, dans la pyramide des accords ainsi 

que la position de la Tunisie. 

I.  Qu’est ce qui reste à faire au niveau des négociations ? 

 

1. Où se situe l’ALECA dans la pyramide des accords ?  

Les accords commerciaux régionaux (ACR) sont des accords passés entre plusieurs pays 

d'une même région du monde afin de faciliter les échanges de biens, de services, de capitaux 

et de personnes. La multiplication des ACR n'a pas faibli depuis le début des années 1990 : 

Au 8 janvier 2015, l'OMC avait reçu 604 notifications d'ACR Parmi ceux-ci, 398 étaient en 

vigueur. Le point commun entre tous ces ACR est qu'ils sont réciproques entre deux 

partenaires ou plus. 

Les ACR peuvent prendre des formes plus ou moins avancées d'intégration économique allant 

d’un simple accord commercial à l’union monétaire tout en passant, entre autres de ZLE et de 

l’union économique. Six niveaux d'intégration sont généralement retenus.  

 

- Les accords commerciaux préférentiels, où des réductions de droits de douanes sont 

octroyées entre les partenaires commerciaux ;  

- La zone de libre-échange (ZLE) instituée par un Accord de libre échange qui prévoit 

la suppression de l’essentiel des droits de douane et l’élimination des restrictions 

quantitatives entre deux ou plusieurs pays ;  

- L'union douanière est un niveau d’intégration économique plus élevé où en plus de 

l’élimination des droits de douane entre les pays de la ZLE, tous ces pays devront 

appliquer un tarif extérieur commun à tous les pays n’appartenant pas à la ZLE ;  

- Ensuite, le marché commun suppose un niveau d’intégration économique encore plus 

élevé où il existe une libre circulation des biens, des services des capitaux et des 

personnes au sein des pays de la zone ;  

- L’union économique qui constitue une forme plus évoluée d’intégration économique 

prévoit une coopération entre les pays de la zone en matière de politique économique, 

financière, fiscale et sociale et conduisent ensemble les négociations économiques 

avec les pays tiers ;  

- Enfin, l’union monétaire est le niveau d’intégration économique le plus élevé qui 

suppose l’émission d’une monnaie unique pour l’ensemble des pays membres de la 

ZLE.   

 

La figure suivante met en valeur ces différents niveaux.  
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Figure 1 : Typologie des formes d’intégration 

 
                                 Source : reproduction de l’auteur 

 

2. Et la Tunisie ? 

Depuis son adhésion au GATT/OMC, et dans l’objectif de mettre en application les 

dispositions de l’accord de l’OMC à travers la conclusion d’accords régionaux spécifiques ou 

de partenariats, bilatéral ou multilatéral, la Tunisie a conclu une série d’accords : 

- Les accords avec l’Union Européenne (ALE, ALECA en cours) 

- L’accord avec l’association Européenne de libre échange (la Suisse, le Norvège, 

l’Islande et Liechtenstein) signé le 17 décembre 2004 et ratifié le 17 mai 2005. 

- L’accord avec les pays arabes 

- L’accord avec les pays méditerranéens   

- L’accord avec les pays islamiques  

- Accords individuels (Turquie, le Maroc, la Lybie, l’Egypte, la Syrie, l’Algérie, la 

Jordanie, l’Iran et la Mauritanie). 

Figure 2 : Accords commerciaux de la Tunisie 

 
             Source : OMC 
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A vrai dire parmi ces accords et ces conventions seul l’accord d’association avec l’UE se 

hisse au niveau des recommandations de l’OMC. Néanmoins, le chemin est encore long dans 

la mise en œuvre des recommandations de l’OMC. La Tunisie est à peine au milieu du 

parcours : ainsi sur 40 dispositions, 16 ne sont pas ratifiées et 12 ratifiés mais non totalement 

ou partiellement adoptées ; 70 % des dispositions ne sont pas mis en œuvre. 

 

 

Tableau 2 : Position de la Tunisie par rapport aux dispositions de l’OMC 

 

Dispositions ratifiées 
Dispositions 

non ratifiées 
Total totalement 

adoptées 

partiellement 

adoptées 

Non 

adoptées 

Marchandises 7 1 4 3  15 

Services 1 1 0 12 14 

Dispositions 

générales 

4 
1 

5 
1 11 

TOTAL 12 3 9 16 40 

                               Source : Compilation auteur d’après OMC (Situation juin 2018) 

 

Les détails figurent dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 3 : Principaux thèmes abordés par l’Accord d’association Tunisie – UE par 

rapport aux dispositions de l’OMC : Cas du commerce de Marchandises18 

 

N° DISPOSITIONS DE L’OMC « MARCHANDISES » TUNISIE 

1 2.1 Élimination par au moins une Partie de tous les droits de douane à la fin de la mise en œuvre + 

2 2.2 Contingents tarifaires + 

3 2.3 Interdiction de toutes les restrictions quantitatives à l'importation + 

---- 2.4 Règles d'origine + 

4   2.4.1 Critères du changement de classification tarifaire (CCT) + 

5   2.4.2 Critères de la teneur en valeur régionale (TVR) + 

6   2.4.3 Autre(s) critère(s) + 

7   2.4.4 Règles de minimise + 

8   2.4.5 Perfectionnement passif autorisé + 

9   2.4.6 Cumul entre les Parties + 

                                                           
18 Le signe (+) signifie que lors des négociations entre la Tunisie et l’UE, la disposition est ratifiée.  
Le signe (-) signifie que la disposition OU la clause n’a pas fait encore objet de négociation. 
Ces dispositions sont extraites du Système D'information Sur Les Accords Commerciaux Régionaux (SI-ACR) de l’OMC. 
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10   2.4.7 Cumul avec des tierces parties autorisé + 

11 2.5 Interdiction de tous les droits d'exportation et de toutes les impositions à l'exportation + 

12 2.6 Interdiction de toutes les restrictions à l'exportation, y compris les restrictions quantitatives + 

---- 2.7 Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) + 

13 

 

2.7.1 Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord SPS de l'OMC - 

14 

 

2.7.2 Obligations en matière de transparence - 

15 

 

2.7.3 Règlement des différends non applicable - 

---- 2.8 Règlements techniques, normes, obstacles techniques au commerce (OTC) + 

16 

 

2.8.1 Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord OTC de l'OMC - 

17 

 

2.8.2 Obligations en matière de transparence - 

18 

 

2.8.3 Reconnaissance obligatoire des résultats de l'évaluation de la conformité - 

19 

 

2.8.4 Reconnaissance obligatoire des règlements techniques - 

20 

 

2.8.5 Harmonisation/alignement des mesures OTC au niveau bilatéral/régional - 

21 

 

2.8.6 Règlement des différends non applicable - 

---- 2.9 Mécanismes de sauvegarde (marchandises) + 

22 

 

2.9.1 Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes - 

23 

 

2.9.2 Exclusion d'une Partie à l'ACR d'une mesure de sauvegarde globale - 

24 

 

2.9.3 Autorisation des mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR pendant une période 

de transition ou peu de temps après - 

25 

 

2.9.4 Mesures de sauvegarde spécifiques à l'ACR toujours autorisées - 

26 

 

2.9.5 Sauvegarde spéciale pour l'agriculture - 

27 

 

2.9.6 Sauvegarde spéciale pour les textiles - 

28 

 

2.9.7 Autres sauvegardes spéciales - 

29 2.10 Mesures relatives à la balance des paiements (marchandises) + 

---- 2.11 Mesures antidumping + 

30 

 

2.11.1 Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord antidumping de l'OMC + 

31 

 

2.11.2 Interdiction des mesures antidumping intra-ACR - 

32 

 

2.11.3 Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures antidumping intra-ACR - 

33 

 

2.11.4 Règlement des différends non applicable - 

---- 2.12 Mesures compensatoires - 

34 

 

2.12.1 Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les subventions et les 
- 
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mesures compensatoires 

35 

 

2.12.2 Interdiction des mesures compensatoires intra-ACR - 

36 

 

2.12.3 Règles plus strictes concernant l'imposition de mesures compensatoires intra ACR - 

  

37 

 

2.12.4 Règlement des différends non applicable - 

---- 2.13 Subventions (marchandises) + 

38 

 

2.13.1 Interdiction des subventions à l'exportation de produits agricoles - 

39 2.14 Clause NPF/extension des préférences accordées dans le cadre d'autres ACR (marchandises) - 

40 2.15 Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (marchandises) - 

Source : OMC  

 

Tableau 4 : Principaux thèmes abordés par l’Accord d’association Tunisie – UE par 

rapport aux dispositions de l’OMC : Cas du commerce de services et investissement 

 

N° DISPOSITIONS DE L’OMC « SERVICES » TUNISIE 

1 3.1 Refus d'accorder des avantages - 

---- 3.2 Services - 

2 

 

3.2.1 Liste positive - 

3 

 

3.2.2 Liste négative - 

4 

 

3.2.3 Structure hybride - 

5 

 

3.2.4 Disposition relative au statu quo - 

6 

 

3.2.5 Disposition cliquet - 

7 

 

3.2.6 Disposition NPF (services) - 

8 3.3 Clause de rendez-vous/clause de révision/clause évolutive (services) + 

---- 3.4 Dispositions sur la libéralisation de l'investissement - 

9 

 

3.4.1 Disposition NPF (investissement) - 

10 

 

3.4.2 Traitement national pour l'entrée d'investissements (établissement) - 

11 

 

3.4.3 Libéralisation de l'investissement - 

---- 3.5 Autres dispositions relatives à l'investissement + 

12 

 

3.5.1 Protection de l'investissement + 

13 

 

3.5.2 Promotion de l'investissement + 
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14 

 

3.5.3 Règlement des différends entre investisseurs et État - 

15 3.6 Clause de rendez-vous (investissement) - 

16 3.7 Dispositions relatives aux transferts de capitaux - 

17 3.8 Réglementation intérieure - 

18 3.9 Reconnaissance mutuelle - 

19 3.10 Mécanismes de sauvegarde (services) - 

20 3.11 Mesures relatives à la balance des paiements (services) - 

21 3.12 Subventions (services) - 

22 3.13 Mouvement des personnes physiques - 

23 3.14 Chapitre/section ou autre instrument juridique sectoriel (services) - 

   Source : OMC  
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Tableau 5 : Principaux thèmes abordés par l’Accord d’association Tunisie – UE par 

rapport aux dispositions de l’OMC : Dispositions générales de l’accord 

N° DISPOSITIONS DE L’OMC « DISPOSITIONS GENERALES » TUNISIE 

1 4.1 Exceptions générales (marchandises, services et/ou investissement) + 

2 4.2 Exceptions concernant la sécurité (marchandises, services et/ou investissement) + 

---- 4.3 Accession - 

3 

 

4.3.1 Accession ouverte à toutes les tierces parties - 

4 

 

4.3.2 Accession ouverte à certaines tierces parties seulement - 

---- 4.4 Règlement des différends + 

5 

 

4.4.1 Règlement politique/consultations uniquement - 

6 

 

4.4.2 Processus d'arbitrage ad hoc + 

7 

 

4.4.3 Tribunal permanent - 

8 

 

4.4.4 Choix de l'instance - 

9 

 

4.4.5 Recours exclusif à l'instance choisie - 

10 

 

4.4.6 Recours au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC interdit - 

11 

 

4.4.7 Disposition sur les compensations financières - 

12 4.5 Marchés publics + 

13 4.6 Toutes les Parties sont parties à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP) au moment de 

l'entrée en vigueur - 

---- 4.7 Droits de propriété intellectuelle + 

14 

 

4.7.1 Réaffirme expressément ou incorpore l'Accord de l'OMC sur les ADPIC - 

15 

 

4.7.2 Droit d'auteur et droits voisins - 

16 

 

4.7.3 Brevets - 

17 

 

4.7.4 Marques - 

18 

 

4.7.5 Dessins et modèles industriels - 

19 

 

4.7.6 Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés - 

20 

 

4.7.7 Indications géographiques - 

21 

 

4.7.8 Connaissances traditionnelles - 

22 

 

4.7.9 Moyens de faire respecter les droits - 

---- 4.8 Concurrence + 

23 

 

4.8.1 Adopte ou maintient la législation sur la concurrence - 

24 

 

4.8.2 Règlement des différends non applicable - 

25 4.9 Dispositions sur les monopoles désignés ou les entreprises d'État + 

---- 4.10 Environnement + 

26 

 

4.10.1 Pas d'assouplissement de la législation environnementale - 

27 

 

4.10.2 Dispositions relatives à la participation/aux consultations publiques - 

28 

 

4.10.3 Règlement des différends non applicable - 

---- 4.11 Travail + 

29 

 

4.11.1 Pas d'assouplissement des lois relatives au travail - 

30 

 

4.11.2 Règlement des différends non applicable - 

31 

 

4.12 Commerce électronique - 

32 

 

4.12.1 Exemption de droits de douane pour les produits numériques transmis par voie 

électronique - 

  Source : OMC  
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II. Par quoi il faut commercer ? 

En se basant sur une étude effectuée par l’IACE, sur le positionnement compétitif des activités qui 

font l’objet des négociations de l’ALECA, nous allons présenter dans une première partie ce 

positionnement puis dans une seconde partie les procédures à suivre. 

1. Quelles activités pour la Tunisie ?  

Pour répondre à cette question on se réfère à l’étude menée par l’IACE en 2016. Il s’agit 

d’une étude sur le Positionnement compétitif des filières d’activités objets de 

l’ALECA. Dans cette étude il a été question d’élaborer une classification des filières 

selon leur compétitivité ; l’objectif de la classification est de comprendre quelles sont les 

filières qui pourront être libéralisées de suite, celles qui nécessitent une mise à niveau avant 

leur libéralisation et dont le processus de négociation est à engager, et celles qui ne peuvent 

être libéralisées et dont le processus de négociation est à reporter. Conformément à la NAT 

2009, 3 listes ont ainsi été élaborée : 

- Liste A: Liste à libérer 

- Liste B: Liste pour laquelle on peut engager la négociation 

- Liste C: Liste à reporter 

 

 

Tableau 6 : Positionnement compétitif des filières économique 

 

NAT 2009 Score final Liste 

Activités hospitalières 80 A 

Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 77 A 

Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 90 A 

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 75 A 

Commerce de gros d'habillement et de chaussures 97 A 

Fabrication de pâtes alimentaires et couscous 89 A 

Industrie des eaux minérales et gazeuses 76 A 

Activités comptables 64 B 

Activités d'architecture 67 B 

Activités des agences de voyage 71 B 

Activités d'ingénierie 65 B 

Activités juridiques 64 B 

Autre imprimerie (labeur) 61 B 

Autres activités pour la santé humaine 68 B 

Autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé 61 B 

Autres cultures permanentes 71 B 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 63 B 

Commerce d'alimentation générale 62 B 

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 72 B 

Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé 71 B 
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Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 62 B 

Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin 

spécialisé 60 B 

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 56 B 

Commerce de détail d'équipements automobiles 63 B 

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 64 B 

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 55 B 

Commerce de gros d'animaux vivants 61 B 

Commerce de gros d'autres biens domestiques 57 B 

Commerce de gros d'autres équipements industriels 61 B 

Commerce de gros d'autres machines et équipements 70 B 

Commerce de gros d'autres matériels électriques 65 B 

Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication 57 B 

Commerce de gros de fruits et légumes 63 B 

Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 64 B 

Commerce de gros de matériel agricole 69 B 

Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants 65 B 

Commerce de gros de textiles 67 B 

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 65 B 

Commerce de gros d'équipements automobiles 61 B 

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 58 B 

Culture de fruits à pépins et à noyau 57 B 

Culture de palmiers-dattiers 61 B 

Culture d'oliviers 72 B 

Élevage d'autres animaux 61 B 

Élevage d'autres bovins à viande 61 B 

Élevage de vaches laitières 55 B 

Élevage de volailles 64 B 

Enseignement primaire 62 B 

Enseignement secondaire 60 B 

Enseignement supérieur 55 B 

Études de marché et sondages 61 B 

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 58 B 

Fabrication d'aliments pour animaux 58 B 

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 69 B 

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 67 B 

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 71 B 

Fabrication de produits amylacés 68 B 

Fabrication de sucre 65 B 

Fabrication d'huiles d'olives 60 B 

Fabrication d'huiles et graisses raffinées 66 B 

Horticulture et autres cultures non permanentes 66 B 

Intermédiaire du commerce de gros 63 B 

Laboratoires d'analyses médicales 64 B 

Transformation du thé et du café 73 B 



6ème Edition Tunis Forum, September 2018  
La Tunisie et les Directives Européennes : Convergence VS Protectionnisme 
 

 23 

Transformation et conservation de fruits 66 B 

transformation et conservation de fruits et légumes 62 B 

Activités des agences de placement de main-d'œuvre 52 C 

Activités vétérinaires 34 C 

Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 49 C 

Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé 51 C 

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 54 C 

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé 51 C 

Commerce de gros d'appareils électroménagers 53 C 

Commerce de gros de boissons 52 C 

Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 54 C 

Commerce de gros d'équipement de l'information et de la communication 45 C 

Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, de boissons et de tabac 40 C 

Commerce de véhicules automobiles 16 C 

Commerce des produits alimentaire de boisson et de tabac 34 C 

Commerces de détail de grains, légumes secs et produits d'épicerie 34 C 

Culture d'agrumes 50 C 

Culture de céréales (à l'exception du riz) 51 C 

Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 32 C 

Élevage d'ovins et de caprins 52 C 

Entretien et réparation de véhicules automobiles 54 C 

Fabrication d'huiles et graisses brutes 46 C 

Pépinières 41 C 

Réparation de motocycles 42 C 

Supérettes, supermarchés et hypermarchés 54 C 

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande 45 C 

Transports maritimes et côtiers de fret 52 C 

 Source : www.iace.tn  

2. Quelles procédures ?  

Une fois la liste des activités est déterminée, le processus de convergence pourra être 

déclenché ; ce dernier suivra 3 axes : 

- Axe 1 : Commencer par les « Quick-Wins » à bénéfices rapides pour les Tunisiens que 

pour les européens. 

- Axe 2 : S’attaquer aux domaines où le Gap règlementaire est le plus faible  

- Axe 3 : Privilégier les domaines et les activités où le secteur privé a intérêt à accélérer 

la convergence   règlementaire (Règles de la concurrence, Marché Publics, industrie, 

secteur financier, transport, …) 

 

Nous venons de démontrer en haut que suite à l’étude de l’IACE en 2016, les produits laitiers 

et le commerce des produits de la mer fond parties des produits à libérer immédiatement. Lait 

et poisson sont deux produits omniprésents dans le panier de la ménagère tunisienne.  

 

 

http://www.iace.tn/
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Tableau 7 : Consommation annuelle par personne (en Kg) en 2015 

 

Produits National 

Total céréales  174,3 

Dont :  

Blé dur 63,8 

Blé tendre 84,9 

Légumineuses sèches 3,4 

Légumineuses vertes 7,1 

Légumes frais 85,3 

Légumes transformés  64,0 

fruits 80,8 

Viande et Volaille 32,5 

Poissons 9,3 

Lait 109,7 

Œufs 186,9 

Sucre et produits sucrés 15,3 

huiles 25,7 

Thé 1,0 

Café 1,0 

                                                             Source : INS  

124 entreprises assurent la production et la commercialisation du lait et ses dérivés et des 

poissons et leurs dérivés sur le marché local et sur les marchés étrangers dont le marché 

européen.  La répartition de ces entreprises par marché est décrite dans le tableau suivant.  

Tableau 8 : Nombre d’entreprise par activité et par régime (Situation au 30-06-2018) 

 Laits et dérivés Poissons 

Totalement exportatrice 

 Vers UE 

 Autres qu’UE 

3 

0 

3 

34 

8 

26 

Autres que Totalement exportatrice 47 40 

Total  50 74 
                         Source : APII 

Pour les entreprises totalement exportatrices vers le marché européen, le problème de la 

convergence ne se pose pas : ces entreprises sont déjà aux normes Européennes faute de quoi 

elles n’échangent plus avec l’UE. 
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Par contre, les entreprises non totalement exportatrices sont dans une situation délicate : 

- Continuer à alimenter le seul marché local avec une tendance vers la dégradation du 

PA du citoyen ordinaire qui trouve refuge dans la prolifération de l’informel et le 

développement des marchés parallèles. Le dépassement de ces scénarios passe par la 

lutte contre l’informel, la relance de l’activité économique et la valorisation du travail 

faute de quoi « converger ou périr ». Face à ce slogan on a un dilemme : Le coût de 

non convergence à l’acquis communautaire est plus élevé que le coût de convergence 

à ce même acquis.  

- Par ailleurs le problème ce n’est pas la convergence en absolue.   
 

L’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de 

l'aquaculture a connu 20 amendements entre 1993 et 2013 et 10 changements de la 

règlementation pour l’activité liée au Commerce de produits laitiers. 

-  

Tableau 9 : Dynamique de la règlementation européenne pour les 2 activités de produits 

laitiers et poissons 

Commerce de produits laitiers et dérivés Commerce de poissons, crustacés et mollusques 

Règlements  Année 

règlement (CE) no 2200 1996 

règlement (CE) no 1255 1999 

règlement (CE) no 1493 1999 

règlement (CE) n ° 1037 2001 

règlement (CE) no 2529 2001 

règlement (CE) no 865 2004 

règlement (CE) no 797 2004 

règlement (CE) no 1544 2006 

règlement (CE) n ° 1234 2007 

Règlement (UE) n ° 1308 2013 
 

Règlements  Année 

règlement (CEE) no 2847/93 1993 

règlement (CE) no 1627/94 1994 

règlement (CE) no 847/96 1996 

règlement (CE) n ° 104/2000 2000 

règlement (CE) no 2371/2002 2002 

règlement (CE) no 811/2004 2004 

règlement (CE) no 768/2005 2005 

règlement (CE) no 2115/2005 2005 

règlement (CE) no 2166/2005 2005 

règlement (CE) no 388/2006 2006 

règlement (CE) n ° 1184/2006 2006 

règlement (CE) no 1966/2006 2006 

règlement (CE) no 509/2007 2007 

règlement (CE) no 676/2007 2007 

règlement (CE) n ° 1224/2009 2009 

règlement (CE) no 1098/2007 2007 

règlement (CE) no 1300/2008 2008 

règlement (CE) no 1342/2008 2008 

Règlement (UE) n ° 1379/2013 2013 
 

                         Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ (04/07/2018)  

 

3. Quels coûts à supporter par la Tunisie ?  

La convergence règlementaire vers l’acquis communautaire a un coût pour le pays cherchant à 

s’adapter aux normes Européennes. Malgré la conscience des Européens de ces  coûts, ils ne 

prennent en charge qu’une seule partie ; c’est le cas par exemple des pays de l’Afrique 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R1234
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Centrale et du Pacifique (ACP)19 . L’adoption des normes internationales (Européenne) et la 

convergence règlementaire ont un cout financier, social et économique supporté à la fois par 

l’administration et par les entreprises. 

i. Coûts pour l’Etat 

Pour ce qui est de l’Etat, la Convergence règlementaire dans l’application des Mesures 

Sanitaire et Phytosanitaire (SPS) nécessite : 

- Le renforcement des capacités des institutions ; 

- Le renforcement du cadre institutionnel de contrôle ; 

- La mise à jour du cadre juridique et règlementaire ; 

- L’amélioration et rationalisation des services d’inspection ; 

- Le renforcement des capacités scientifiques et techniques des labos ;  

- La formation des responsables de contrôle qualité. 
 

En vue d’une convergence réussie, la prise en considération de ces mesures par 

l’administration se traduit par un coût estimé à 8 M € par pays. L’adaptation de ces coûts à la 

Tunisie laisse montrer qu’à prix constant et au cours de change annuel moyen de 2017, ce 

coût s’élève à 21.59 MDT, il s’agit d’un cout minimum abstraction faite du coût salarial des 

nouveaux recrus qui veilleront sur les nouvelles structures et institutions crées pour 

l’occasion.  

   

Tableau 10 : Coûts de convergence vers les mesures SPS à supporter par l’Etat (en MDT)  

Mesures  Coûts 

Renforcement des capacités des institutions 15,612 

MDT 

Renforcement du cadre institutionnel de contrôle 0,215 MDT 

Mise à jour du cadre juridique et règlementaire 0,190 MDT 

Amélioration et rationalisation des services d’inspection 1,510 MDT 

Renforcement des capacités scientifiques et techniques des labos. 3,762 MDT 

Formation des responsables de contrôle qualité 0,300 MDT 

Source : CTA (Etude commandée par l’UE) 

 

ii. Coût pour l’entreprise  

 Pour les entreprises, la convergence suppose qu’elles disposent des unités de production, de 

transformation et de traitement sophistiquées, d’un personnel technique/d’encadrement 

qualifié et d’engager davantage de dépenses d’assurance de la qualité. 

                                                           
19 Les conséquences de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour les pays ACP Étude commandée par le CTA, Mai 2003, Rapport 
préparé par Cerrex Ltd, Royaume-Uni (2003) 
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Le coût total de convergence d’une entreprise opérant dans l’activité de production et 

commercialisation du lait et dérivés et des poissons et dérivés est estimé à 1,495 MDT. Cette 

estimation est élaborée sur la base d’étude comparée de convergence règlementaire 

commandée par l’UE pour les pays de l’Afrique Centrale et du Pacifique (ACP) à la fin de la 

première décennie du XXIème S. la répartition totale du coût est ventilée en : 

- Coût d’installation du système de contrôle de la qualité des aliments (HACCP : 

Hazard Analysis Critical Control Point) 
- Coût de certification 
- Coût lié aux respects des normes ISO 
- Coût d’une usine de transformation et de congélation 

 

Tableau 11 : Coûts de convergence vers les mesures SPS à supporter par une entreprise20 

Investissement Coûts 

Coût d’installation du système de contrôle de la qualité des aliments 

(HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) 

96,100 MDT 

Cout de certification 24,800 MDT 

Coût lié aux respects des normes ISO 9,300 MDT  

Coût d’une usine de transformation et de congélation 1364 MDT 
 Source : CTA (Etude commandée par l’UE) 

 

En ce qui concerne le coût d’installation du système HACCP, ce dernier est lui-même 

décomposé en coûts liés à : 

- La Conception du système HACCP 

- La formation 

- Le contrôle et archivage, personnel de surveillance supplémentaire affecté à la gestion 

de l’équipement, à l’analyse en laboratoire, etc. 

 

Sous l’hypothèse d’installation de deux points de contrôle, l’évolution du coût est décrite dans 

le tableau suivant. 

Tableau 12 : Coût d’installation du système HACCP 

 

                                                           
20 Il s’agit d’un coût élaboré sur la base d’une étude commandée par l’UE à la fin de la décennie 2000 sur la convergence des Pays de l’Afrique Centrale et 
Pacifique (ACP) vers les mesures Sanitaires et phytosanitaire (SPS) européenne. Ce chiffre se fonde sur l’estimation selon laquelle les mesures SPS représentent 
des frais généraux allant de 2 à 10% de la valeur des produits exportés par la grande majorité des producteurs. 
Ce montant ne prend pas en compte le coût initial (souvent plus élevé) de mise en conformité. 

Activités Coûts 

Conception du système HACCP 26,970 MDT 

Formation 15,190 MDT 

Contrôle et archivage 53,940 MDT 

Total  96,100 MDT 
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Pour la certification, les coûts correspondent aux honoraires versés aux organismes 

indépendants de certification : Ceux-ci rémunèrent leurs experts en 5 homme-jour en 

moyenne avec frais de voyage et indemnités de séjour. Le cout s’élève à 24.8 mille dinars  

Tableau 13 : Coûts de certification 

  

Une rémunération homme-jour (5 jours en moyenne)  15,500 MDT 

Frais de voyage et indemnités de séjour. 9,300   MDT 

Total  24,800 MDT 
               Source : honoraires versés aux organismes indépendants de certification (Groupe SGS) 

 

Quant aux coûts liés aux respects des normes ISO 9002 relative à l’industrie de 

transformation alimentaire, ils s’élève à 9,300 MDT conformément à l’estimation de Humpal 

et Guenette sur la base de l’évaluation d’une usine de 1 000 MT nécessitant une certification 

et des réunions avec les responsables et le personnel sur deux ans. 

Enfin pour le coût d’une usine de congélation et de transformation, sur la base d’une étude 

réalisée par la FAO sur les besoins des entreprises privées du secteur de la transformation de 

denrées à base de poisson en Tanzanie, il s’élève à 1.364 MDT. 

 

Tableau 14 : Coût d’équipement d’une usine de congélation et de transformation 

 

Investissement Couts 

Mise à niveau des usines de transformation 

 

***Mise aux normes générales 

***Equipement 

 

 

 

204,600 MDT 

1159,400 MDT 

Total des investissements dans le secteur privé 1364 MDT 
Source : FAO 

iii. Impact de la convergence règlementaire   

La convergence règlementaire dans le cadre de l’accord SPS devrait avoir pour conséquences 

: 

- Une baisse de la production à l’exportation conjuguée à une hausse des coûts de 

production ; 

- Un risque accru de production non commercialisable à l’export et des faillites dans le 

secteur ; 

- La mise à l’écart des petits exploitants de la chaîne d’approvisionnement ; 

 

Les petits exploitants seraient le plus durement touchés car : 
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- Les importateurs vont se passer des exportateurs qui se fournissent auprès de petits 

exploitants ; 

- Les exportateurs refuseront de sous-traiter aux petits exploitants s’ils ont d’autres 

sources d’approvisionnement ; 

- Les coûts de production vont grimper (avec des produits chimiques et des inspections 

et (contrôles plus onéreux) ; 

- Les petits exploitants risquent, faute d’alternative, de se tourner vers leur marché 

local/l’agriculture de subsistance. 

 

L’emploi serait fortement pénalisé par : 

- Les suppressions de postes, notamment dans les PME ; 

- L’augmentation du travail saisonnier et la perte de la sécurité de l’emploi ; 

- La baisse des revenus et les troubles sociaux. 
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Troisième Partie : Ecrémage et Fuite des Cerveaux : Une estimation du coût 
 

Introduction  
 

Bien qu’il existe des études es économiques prouvant l’effet positif de la libéralisation du 

travail sur le bien-être, les détracteurs de la migration soulignent à la fois l’effet accélérateur 

sur les écarts de salaires dans les pays de destination et l’impact de ce que l’on appelle 

désormais la fuite des cerveaux dans les pays d’origine. En ce qui concerne ce dernier aspect, 

il a été avancé que la migration présentait un fort biais de sélection lié à l’éducation, selon 

lequel les personnes les plus instruites étaient plus en mesure de se déplacer, ce qui entraînait 

le phénomène de la fuite des cerveaux. En conséquence, les pays en développement sont 

perçus comme souffrant de la perte de leur main-d'œuvre la plus éduquée et la plus qualifiée 

(voir, par exemple, Collier, 2013, sur Haïti). 

Un nombre croissant de travailleurs hautement qualifiés quittent la Tunisie pour aller 

travailler à l’étranger, une tendance qui pourrait entraver les perspectives de reprise 

économique du pays. 

Attirés par des salaires plus élevés et de meilleures possibilités de carrière, 94 000 Tunisiens 

hautement qualifiés ont quitté le pays au cours des six dernières années, a déclaré 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ceux qui partent 

sont des médecins, des ingénieurs, des architectes, des universitaires, des hommes d’affaires 

et des doctorants. Leurs principales destinations sont l’Europe, le Canada et le Golfe. 

 

Tableau 15 : La répartition des compétences Tunisiennes à l’étranger, par spécialité 

Compétences 2000 2012 2017 

Enseignants chercheurs 890 2094 2300 

Ingénieurs et 

architectes 
972 1950 2300 

Médecins et 

pharmaciens 
563 893 1000 

Informaticiens 158 380 450 

Avocats 63 89 - 

Autres cadres 1775 1874 2150 

Total 4421 7280 8200 
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    Source : base de données de l’Office des Tunisiens à l’Etranger 

Cette tendance a eu pour résultat que la communauté des expatriés tunisiens est dominée par 

des travailleurs hautement qualifiés possédant des diplômes universitaires21. La fuite des 

cerveaux tunisiens a un effet direct sur l’économie tunisienne comme la dépréciation du 

capital humain, et donc la réduction de la croissance économique, à cause du manque à gagner 

qui peut en résulter pour la Tunisie. Cette fuite des cerveaux a eu un effet particulièrement 

néfaste sur le secteur de la santé en Tunisie, qui s’est détérioré au cours des dernières années, 

ont déclaré des experts. 

Le Dr Riadh Ben Slama, responsable de la néphrologie à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, a 

déclaré qu'environ 850 professionnels de la santé tunisiens avaient quitté le pays depuis début 

2017. Cette tendance était exacerbée par les carences structurelles et financières du secteur de 

la santé, a déclaré Ben Slama. 

Dans cette partie nous allons nous intéresser à cette problématique en calculant le coût 

d’écrémage et le manque à gagner enregistrés suite à la fuite des cerveaux. 

 

Section 1 : Les points de repère 

En se basant sur les données macroéconomiques disponibles sur les sites du ministère du de 

l’Education, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, une 

estimation du coût d’écrémage a été effectuée, tout en prenant en considération deux points de 

repères. 

1. Le taux d’achèvement et l’orientation  

Le taux d’achèvement d’un cycle d’études donné mesure la part des élèves terminant la 

dernière année de cycle sans redoublement, dans l’effectif total d’élèves admis en 1ère année 

du cycle considéré. 

 

Tableau 16 : Taux d’achèvement (terminer un cycle de formation sans redoubler) 

Cycle  de formation  Taux d’achèvement  

1er cycle de l’école de base 90% 

2ème cycle de l’école de base 60% 

Enseignement secondaire 40% 

Etudes d’ingénieur (2+3) 25% 

Etudes en médecine (Internat)  53% 
Sources : Ministères de l’Education, Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, ITCEQ, Calcul 

IACE 

 

A titre d’exemple : 90% : Sur 100 élèves admis en première année de cycle primaire, 90 

arrivent à réussir la 6ème année primaire sans redoubler, tout au long du cycle. 

                                                           
21 Le rapport publié par l'agence de presse tunisienne Tunis Afrique Presse (TAP) 
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Il est important de signaler que les taux d’orientation des bacheliers vers les deux spécialités 

(Médecine et Ingénierie) sont en moyenne :  

- 2% des bacheliers sont orientés vers des études en médecine ; 

- 10% des bacheliers sont orientés vers des études d’ingénieur. 

 

Pour les études en Médecine, 53% des médecins généralistes choisissent de faire une 

spécialité. 

Tout en prenant en considération toutes ces données :  

- Les chances qu’un élève engagé en première année du cycle primaire arrive à devenir 

médecin spécialiste est de 0.1204 % ; Ainsi sur 830 élèves inscrit en première année 

primaire 1 seul pourrait devenir médecin spécialiste ; 

- Les chances qu’un élève engagé en première année du cycle primaire arrive à devenir 

ingénieur est de 0.54% ; Ainsi sur 185 élèves inscrit en première année primaire 1 seul 

pourrait devenir un ingénieur ; 

2. Le coût annuel moyen actualisé pour un diplômé en 2018 

Le tableau ci-dessous représente le coût annuel moyen (TND), de chaque cycle de formation pour un 

diplôme en 2018 

Tableau 17 : Le coût annuel moyen par cycle de formation 

Cycle  de formation 
Coût annuel moyen 

(TND) 

1er cycle de l’école de base 900 

2ème cycle de l’école de base et Enseignement secondaire 1 800 

Etudes d’ingénieur (2+3) 8 000 

Etudes en médecine 15 300 
Sources : Ministères des finances, Ministères de la Santé, Calcul IACE 

A titre d’exemple, le coût annuel moyen supporté par l’Etat en cycle primaire est estimé à 900 

TND par élève par an. 
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Section 2 : L’estimation des coûts sociétal de l’écrémage  

Le coût sociétal est le coût total cumulé et actualisé pour toute une cohorte engagée en 

première année primaire jusqu’à la fin du cycle de la formation supérieure. 

 

I. Le coût sociétal de l’écrémage 

 

Pour pouvoir calculer le coût sociétal, nous avons en considération la taille de la cohorte, les coûts 

annuels moyens par cycle de formation et les taux d’achèvement. 

La méthodologie de calcul de ce coût sera présentée dans la partie suivante. 

 Méthodologie de calcul :  

Exemple : Pour les études en Médecine : 

Tableau 18 : Le coût total de la formation d’une cohorte 

Cycle Cohorte de la Médecine en 

MDT 

Cohorte des ingénieurs en 

MDT 

Cycle primaire 4.482 0.999 

Cycle du collège 4.034 0.899 

Enseignement secondaire 3.227 0.719 

Enseignement supérieur 0.287 0.101 

Total 12.03 2.718 
Source : Estimation des experts 

 

 Interprétation : Dépenses (publiques) de formation d’un diplômé sans redoublement : 

Les dépenses consacrées à un médecin spécialiste tout au long de son parcours s’élèvent à 12 

Millions de TND, Tandis que celles consacrées à un ingénieur s’élèvent à 2.7 Millions de 

TND. 

II. Le manque à gagner  

Avant de présenter la méthode de calcul suivie dans ce travail, il est important de noter de 

définir la notion du « Employee Life Time Value (ELTV) » ou « la valeur vie d’un 

employé ». 
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En effet, LTV est la somme actualisée des plus-value qu’un employé générerait au cours 

d’une période donnée. Nos calculs de la valeur à vie d'un employé (LTV) se réfèrent à "une 

prévision du bénéfice net attribué à un employé au cours de son mandat dans un rôle donné". 

Pour estimer la Valeur ajoutée (VA) d’un ingénieur ou d’un médecin spécialiste, nous avons 

pris en considération : 

- Pour 2018, la productivité moyenne est estimée à 0.028 MDT/ employé (qui est égale 

au rapport : PIB/ Population active occupée) ; 

- 1 médecin Spécialiste pourrait générer une VA égale à 15 fois la productivité moyenne 

d’un employé ; 

- 1 Ingénieur pourrait générer une VA égale à 9 fois la productivité moyenne d’un 

employé ; 

- Nous avons considéré le taux de croissance du PIB au Prix Courant est égale à 8%, et 

un taux d’escompte de 5%. 

 

 

 

 

 

D’où, la valeur vie d’un diplômé pour une période de 30 années d’activité pour :  

• Un Médecin spécialiste : 20,7 Millions de TND 

• Un Ingénieur : 12,4 Millions de TND 

Ainsi le coût total s’élève à 33.3 Millions TND pour un médecin spécialiste et 15.1 Millions 

TND pour un ingénieur comme présenté par le tableau ci-dessous. 

Tableau 19 : Le coût total  

Compétence Coût de formation Manque à gagner Coût total 

Médecin spécialiste 12.6 20.7 33.3 

Ingénieur 2.7 12.4 15.1 

Source : Estimation des experts 

 

Le coût sociétal total = le coût de la formation + le manque à gagner 

 

Il est donc important de noter qu’il sera important de canaliser l’aide Européenne vers 

l’amélioration de la productivité du système de formation Tunisienne. 

Une instauration d’une taxe sur la mobilité du capital humain est indispensable pour amortir 

une partie du coût d’investissement en Formation. 


