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Cadre institutionnel

L'Accord d'Association, en vigueur depuis mars 1998 et régissant les relations
bilatérales entre l'UE et la Tunisie, a institué:
un Conseil d'association (en principe, une réunion annuelle au niveau
ministériel);
un Comité d'association (comité composé de fonctionnaires, chargé de la
gestion de l'accord);

Chronologie des
relations bilatérales

L’Europe dans le monde

...

Cadre institutionnel

Coopération technique et
financière

UE, Méditerranée et
Moyen-Orient

Tunisie

Contact

Sous l'autorité du Comité d'association, des sous-comités et des groupes de travail,
réunissant la partie européenne et la partie tunisienne, ont été institués dans les
domaines suivants (en principe, des réunions annuelles au niveau technique):
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1) Marché intérieur
2) Industrie, commerce et services
3) Transport, environnement et énergie
4) Recherche et innovation
5) Agriculture et pêche
6) Justice et sécurité
7) Droits de l'homme et démocratie
8) Coopération douanière et fiscalité
9) Recherche et innovation
10) Dialogue économique
11) Affaires sociales et migration
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Par ailleurs, les relations bilatérales sont encadrées par la politique européenne de
voisinage et notamment un Plan d'Action UE-Tunisie en vigueur depuis mai 2005.

Actualité :
Calendrier des réunions bilatérales dans le cadre de l'Accord d'Association
2 juin 2010       : réunion du sous-comité Recherche et innovation et du comité
conjoint scientifique                          et technologique
25 mars 2010   : réunion du sous comité Agriculture et pêche à Bruxelles
22 mars 2010   : sous-comité dialogue économique à Tunis
25 février 2010 : réunion du sous-comité Droits de l'Homme et démocratie
10 février 2010 : réunion du sous-comité Transport, environnement et énergie

Back to Relations politiques et économiques

Délégation de l'Union européenne en Tunisie
rue du Lac Biwa, B.P. 150
1053 Les Berges du Lac - Tunis, Tunisie

E-mail: Delegation-Tunisia@eeas.europa.eu

Téléphone: + 216 71 960 330
Fax: + 216 71 960 302

http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/eu_tunisia/political_relations/institutional_framework/index_fr.htm[18/06/2013 15:11:44]
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Mars
1969

signature du premier accord commercial UE-Tunisie

Octobre
1972

élargissement d'une Communauté de six à neuf: adhésion de la GrandeBretagne, du Danemark et de l'Irlande

25 avril
1976

signature du premier Accord de coopération UE-Tunisie

27 avril
1979

ouverture de la Délégation de la Commission européenne en Tunisie

1980

1er protocole financier d'un montant de 95 millions d'Ecus (environs 100 millions
de dinars): 15 millions d'Ecus sous forme de dons, 39 millions d'Ecus sous forme
de prêts spéciaux et 41 millions d'Ecus de prêts de la BEI. Adhésion de la Grèce
à l'UE. Total de 10 membres

1986

entrée de l'Espagne et du Portugal dans l'UE. Total de 12 Etats membres

1992

4ème et dernier protocole financier et mise en place de la politique
méditerrannéenne rénovée

1995

signature de l'Accord d'Association. Adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de
la Suède. Total de 15 Etats membres

1998

entrée en vigueur de l'Accord d'Association

2004

1er élargissement de l'UE à l'Europe centrale et orientale. Total de 25 Etats
membres

2006

adoption du Plan d'action voisinage UE-Tunisie

2007

élargissement de l'UE à la Roumanie et à la Bulgarie. Total de 27 Etats membres

2008

entrée en vigueur de la zone de libre-échange UE-Tunisie pour les produits
industriels
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