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Etude du projet de loi des incitations fiscales: 
Analyse critique et propositions d’amendements
Vision de solidar Tunisie 

1- Inciter les investissements dans les zones  
de développement régional

Malgré les incitations actuelles, certaines zones souffrent 
beaucoup plus que d’autres d’insuffisances d’investissements, 
d’infrastructure, d’entreprises et de taux élevé de chômage

Les chances de développement de ces régions seraient plus 
nombreuses en offrant des avantages fiscaux à tous les secteurs 
y compris le commerce. L’amélioration de l’environnement global 
portera plus ses fruits sur celle du cadre de vie, la réduction de la 
contrebande et l’installation durable d’entrepreneurs.

2/ Inciter l’innovation et l’inscrire en tant que priorité nationale

L’innovation n’est pas uniquement une innovation process ou 
TIC. Elle concerne tous les domaines et devrait favoriser la 
promotion d’entités et laboratoires de recherche privés ou publics 
regroupant les universités et les entreprises.

En conséquence, des avantages fiscaux beaucoup plus 
importants devraient être accordés aux laboratoires de recherche 
et aux projets innovants. De même, il faut inclure ce secteur (ou 
activité) dans le champ d’intervention des opérateurs du capital 
risque car c’est l’essence même de leur activité.

3/ Privilégier les incitations fiscales au détriment des 
incitations financières

Les subventions et les participations de l’Etat dans les dépenses 
ne sont pas forcément incitatives à l’investissement. Elles 
risquent de favoriser la corruption et le développement de « 
chasseurs de primes ». De plus, elles génèrent des décaissements
par l’Etat sans contrepartie certaine.
Par contre, les incitations fiscales :

•	Nécessitent moins l’intervention des ressources de 
l’administration qui peut réaliser son contrôle à posteriori. Le 
mécanisme de leur octroi est plus simple et plus automatique 
que celui des incitations financières.

•	Sont imputées sur des ressources réalisées. Elles constituent 
au plus un manque à gagner à court terme pour l’Etat car 
prélevées des résultats fiscaux lorsqu’ils sont bénéficiaires. 
En même temps, la transparence est sollicitée aux acteurs 
économiques.

•	Ne concernent que les entreprises générant des résultats 
fiscaux bénéficiaires et contributeurs aux ressources de l’Etat 
ce qui favorise la création et le développement d’entreprises 
performantes.

4/ Développer les incitations fiscales au lieu de les réduire

Les incitations fiscales doivent être au moins maintenues sinon 
encore plus développées pour les créations, les extensions et 
les regroupements des entreprises afin de les pérenniser par 
l’atteinte de tailles plus importantes

De même, améliorer les incitations en faveur des fonds 
participant dans les capitaux propres des entreprises, simplifier 
les mécanismes et alléger leur imposition lors de leur entrée et 
de leur sortie contribueront à pallier à la sous-capitalisation et à 
l’endettement des entreprises tunisiennes et promouvront des 
professionnels compétents et spécialistes de l’accompagnement 
des entreprises.

Recommandations de Solidar Tunisie d’amendement par rapport 
au projet de loi soumis à l’Arp :

1- Créer des incitations liées à l’exploitation dans le secteur 
agricole et investissement dans les zones de développement 
régional et le secteur de soutien.

2- Créer du secteur innovant et les investissements des 
jeunes promoteurs qui ont moins de 30 ans, pour les 
investissements qui ont un avantage de dégrèvements 
financiers.

3- Créer des dégrèvements financiers dont le capital initial est 
l’augmentation du capital des entreprises dans les zones 
de développement régional du secteur agricole, secteur 
innovant, les entreprises totalement exportatrices et les 
investissements des jeunes promoteurs

4- Exiger de la tenue de comptabilité pour tous les secteurs

CES AMENDEMENTS ONT ETE ADOPTES PAR L’ARP

Recommandations deSolidar : Les incitations liées au

Code d’investissement :
http://urlz.fr/4NmV

Analyse et tableau d’amendement :
http://urlz.fr/4NmLw

Newsletter – Janvier 2017



5

L’audition de Solidar Tunisie à la commission
de finance le 09/01/2017 concernant le projet de
loi sur les incitations fiscales

La commission des finances, de planification et de développement 
régional a auditionné l’association SOLIDAR TUNISIE à propos du 
projet de loi numéro 25/2016 sur les incitations fiscales.

Solidar Tunisie a présenté ses recommandations mentionnées 
précédemment dans le but d’éviter la multitude et la complexité 
des articles juridiques, de mettre plus de cohérence dans 
le projet des incitations fiscales par rapport aux loi des 
investissements, les décrets d’application etc… ainsi que 
l’ajout des investissements de renouvellement à la création 
des investissements en raison de son impact positif sur le 
développement de la valeur ajoutée des entreprises.

Durant cette audition, SOLIDAR TUNISIE a proposé de créer un 
guide d’orientation pour l’investisseur contenant la législation 
et les procédures qui le concernent et ceci dans un but d’éviter 
l’ambigüité et de faciliter le processus d’investissement.

Après cette audition, des réunions organisées par Solidar ont eu 
lieu avec les différents groupes parlementaires pour proposer 
des nouvelles dispositions et des amendements pour améliorer la 
cohérence du texte.

Liens à consulter :

Audition de Solidar Tunisie à la commission des finances :

http://arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.

jsp?cn=96044&t=13

Médias 

Salah Ben Youssef : Solidar Tunisie considère que le projet de 
loi sur l’investissement favorise l’incitation financière contre 
les incitations fiscales. Or, il faut tabler plus sur les incitations 
fiscales étant donné que dans ce cas, l’État ne décaisse rien 
contrairement aux incitations financières.

Sur un autre volet, Salah Ben Youssef a regretté que l’incitation 
fiscale favorise uniquement la création d’entreprise et non 
l’extension d’entreprise. Dans ce contexte, il a tenu à rappeler 
que la majorité des entreprises tunisiennes sont des PME 
ayant des problèmes d’accès au financement et des problèmes 
d’exportation. S’ajoute à cela que la durée moyenne de vie d’une 
entreprise est estimée à trois ans d’existence. Ainsi, il a plaidé 
pour un projet de loi sur les incitations fiscales qui encouragent 
l’extension d’existence des entreprises.

Liens à consulter :

Article de L’Economiste maghrébin : favoriser les 
incitations fiscales par rapport aux primes financières :

http://urlz.fr/4Nnw

Sur RTCI :

M. Salah Ben Youssef est intervenu sur les ondes de 
RTCI, le 09/01/2017 sur le projet de loi sur les incitations 

fiscales. https://youtu.be/YOVLuGptDU4

Sur Express Fm :

M. Salah Ben Youssef est intervenu, également, sur les 
ondes d’Express Fm, le 02/02/2017 sur le même sujet, 

après l’audition à la commission des finances.

http://urlz.fr/4Nnx
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Lecture du Draft du Projet de Loi sur l’Instance de Bonne 
Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption

L'association Solidar Tunisie, après avoir pris connaissance du 
draft du projet de loi et à la lumière du texte constitutionnel 
ainsi que du texte de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption, confirme des progrès positifs dans la préparation 
du projet, en dépit du retard dans la création d'un organe 
constitutionnel indépendant et souligne dans un communiqué 
publié le 10/01/2017 (Journal le Maghreb) les points suivants :

1.  Le projet de texte n'a pas atteint le niveau du texte 
constitutionnel dans sa philosophie

2.  Il est nécessaire de vérifier et de clarifier davantage le rôle 
de l'autorité et des pouvoirs pour prévenir et combattre la 
corruption, en particulier en ce qui concerne ses relations avec 
le reste des structures spécialisées dans le même domaine 
de compétence. En effet, Solidar Tunisie considère que la 
prévention de la corruption ne peut pas se limiter en un seul 
organe.

3.  Le succès dans la prévention et la lutte contre la corruption 
doit nécessairement passer par la réussite dans la 
consécration de la bonne gouvernance qui est presque 
absente dans cette version du draft du projet.

4.  La nécessité de mettre l’accent sur les mesures préventives, y 
compris la consécration des dispositions législatives intégrées 
dans le projet permettant à l’instance de poursuivre la mise 
en place de codes de conduite et de guider l'action dans les 
secteurs public et privé comme les dispositions destinées à 
empêcher les conflits d'intérêts et de trafic d'influence dans le 
secteur

5.  La nécessité de l'indépendance de l'instance en termes de 
ressources humaines et financières nécessaires pour mener 
à bien ses fonctions et de réfléchir sérieusement sur les 
mécanismes.

6.  L'immunité accordée aux membres de la Commission 
représente une garantie et une incitation afin qu'ils exercent 
leurs fonctions convenablement. Toutefois, la forme contenue 
dans le projet, nécessite plus de réflexion.

7.  La nécessité d'organiser des sanctions sévères en cas de 
non signalement des cas de corruption ou de rétention des 
rapports et des documents nécessaires.

8.  La nécessité d’approfondir la question de la responsabilité, 
qui comprend non seulement le Conseil, la Commission, 
mais aussi le reste des fonctionnaires de l'Etat dans diverses 
positions de pouvoir et de décision.

9.  La nécessité de mettre l’accent sur le contrôle régulier de la 
Commission et de ses travaux telle que la publication de ses 
rapports et propositions.

Solidar Tunisie souligne, également, que le projet de loi présenté 
exige une simplification des textes, ainsi qu'un examen de sa 
composition et un certain nombre de dispositions pour assurer 
l'intégrité du texte et la cohérence de ses dispositions. En outre, il 
attire l'attention sur le lien étroit entre le projet de loi et le projet 
de protection des dénonciateurs pour les cas de corruption.

Communiqué de Solidar sur le draft du projet de loi sur

l’instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption :

http://www.solidar-tunisie.org/article.php?id_article=37
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Etude SWOT sur la libéralisation du secteur des TIC
dans le cadre des négociations ALECA UE/Tunisie

Dans le cadre des négociations de l’ALECA et suite aux 
recommandations de Solidar Tunisie de mettre en œuvre 
un dialogue avec les différents secteurs afin de créer une 
proposition qui traduit les attentes tunisiennes, nous avons 
entamé une étude SWOT du secteur TIC pour étudier les forces 
et les faiblesses de la libéralisation de secteur. Cette étude est 
le fruit de plusieurs séances de travail avec les représentants du 
secteur (organisations patronales et syndicales, universitaires, 
chercheurs, représentants de Start up, dirigeants d’entreprises 
internationales, bureaux d’études).

SOLIDAR TUNISIE a présenté cette étude le 10 Janvier 2017au 
sein du siège du ministère des TIC au Secrétaire d’EtatM. Habib 
Dabbabi, avec la présence du DG de l’ANCE, DG du CERT, DG de 
l’économie digitale et au chargé du dossier ALECA au sein du 
ministère.

Communiqué de Solidar Tunisie sur le draft du  
projet de loi du code des collectivités locales
Depuis janvier 2016, Solidar Tunisie a entamé l’étude et l’analyse 
du draft du projet de loi du code des collectivités locales, dans 
ses différentes versions, et ce en un premier lieu, en collaboration 
avec les acteurs de la société civile, tels que Atide, Kolna Tounes, 
le CORAC, L’association des juges administratifs, l’association 
de la gouvernance locale, et également avec la collaboration de 
plusieurs experts juristes magistrats et fiscalistes.

En Janvier 2017, à la lumière de la nouvelle version du draft du 
projet de loi du code des collectivités locales, SOLIDAR TUNISIE a 
publié un communiqué, dans lequel elle attire l’attention sur les 
points suivants :

•	 La version finale du projet de loi du code des collectivités 
locales reste imprécise et incomplète, de plus le maintien du 
grand nombre des articles dans cette version, ne peut pas 
rendre accessible et compréhensible le rôle des collectivités 
locales élues.

•	 La nécessité de mise en place urgente et prioritaired’un plan 
clair pour le renforcement des ressources humaines mises à la 
disposition des collectivités locales.

•	 La nécessité de réviser les pouvoirs du conseil supérieur des 
collectivités locales vers le renforcement de ses prérogatives 
pour valoriser cette instance constitutionnelle.

•	 Revoir la procédure d’évaluation qui reste la compétence 
du pouvoir central. SOLIDAR TUNISIE estime que le pouvoir 
d’évaluation doit être fondé sur une action participative 
incluant les autorités centrales et locales, ainsi que les 
représentants de la société civile.

•	 SOLIDAR TUNISIE appelle aussi à la révision des pouvoirs 
de l’instance supérieure des finances locales ainsi que sa 
composition pour assurer plus de représentativité et d’équilibre 
en son sein et garantir au processus de décentralisation 
l’efficacité escomptée.

Le secteur des TIC et ALECA : Etats des lieux VS 
attentes du secteur :

http://urlz.fr/4NnR

Liens à consulter :

le communiqué de Solidar sur le draft du projet de loi 
du code des collectivités locales :

http://urlz.fr/4NnW
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Editorial
L'énergie est le moteur de tout développement économique et 
social, on ne peut concevoir un schéma de développement pour 
toute économie sans que celui-ci soit soutenu par une politique 
énergétique solide, efficace et cohérente.

C’est en partant de ce principe que Solidar-Energy (Pôle énergie 
de Solidar Tunisie) aborde la question dans sa totalité, l’équipe 
a donc travaillé depuis la création du pôle en juillet 2015 aussi 
bien sûr le volet des énergies renouvelables, de la transition et de 
l’efficacité énergétique, que celui des hydrocarbures.

Nous vous proposons dans ce numéro de février 4 articles qui 
sont extraits de différents policy papers, écrits tout au long de 
ces deux dernières années. Des années riches en événements 

pour le secteur et traitant des questions pertinentes tel que les 
récentes nouvelles législations pour booster la part des énergies 
renouvelables dans le mix électrique Tunisien, un état des lieux du 
secteur énergétique en Tunisie, particulièrement des propositions 
utiles au projet d’amendement du code des hydrocarbures en 
cours et les moyens aptes à encourager l’investissement dans ce 
domaine, et puis finalement un article en anglais cette fois ci, et 
qui revient sur le développement de la relation du secteur avec 
la société civile et l’importance d’avoir une société civile aussi 
attentive que responsable et informée.

Bonne lecture
Hichem Mansour

Newsletter 4 – Février 2017
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Pour un cadre législatif apte à booster les Energies renouvelables,
locomotive de l’économie de demain

Depuis les années 80 la Tunisie a été un précurseur en ce qui 
concerne l'introduction des énergies renouvelables (EnR) dans 
le mix énergétique national. En effet la création de l'ANME, du 
pôle technologique à Borj Cédria, les lois émises en 2009, les 
éoliennes installées à Haouaria puis à el Alia à Bizerte témoignent 
tous de l'importance de la question dans la gestion du mix 
énergétique.

Malgré cette attitude avangardiste, la réalité du terrain est toute 
autre. En 2016, seulement 3% du mix électrique en Tunisie 
provient des EnR, bien en-deca du mix énergétique mondial qui 
était de 12% en 2012 alors que les prévisions sont à 17% en 
2040.

Ce retard pourrait être rattrapé grâce aux nouveaux objectifs fixés 
par le MEMER : 12,5% à 2020 et 30% à 2030. A cet effet, une Loi 
a été adoptée par l’ARP en mai 2015, qui pose un cadre légal au 
développement des énergies renouvelables à grande échelle en 
Tunisie. A la suite de cette Loi, le ministère a émis une série de 
documents pour la mise en œuvre des objectifs fixés, qui sont:

•	 Le décret d’application de la Loi 2016-1123

•	 L’avis annuel des projets fixant la répartition des projets par 
source d’énergie (1000MW entre 2017-2020)

•	 L’appel à projets (T1 2017) – Régime autorisations et 
l’autoproduction

•	 Appels d’offres (T3 2017) – régime des concessions ou Le 
manuel des procédures

•	 Les contrats types d’achat de l’électricité ou de transport dans 
le cas de l’autoproduction.

L’Etat tunisien a pris ces mesures, pour accroitre le déploiement 
des énergies renouvelables pour plusieurs raisons, notamment :

•	 Améliorer la sécurité et l’indépendance énergétique

•	 Protéger le climat et l’environnement selon les accords signés 
à la COP 21

•	 Encourager un développement économique, social et 
technologique lié à ce type d’énergies

 

Il est donc important d’avoir une vision à long terme et d’examiner 
les interactions entre les politiques visant à améliorer la sécurité 
énergétique et traiter des problèmes environnementaux, afin de 
créer une dynamique économique créatrice d’emplois dans ces 
secteurs d’avenir.

La Loi 2015 -12 relative à la production de l’électricité à 
partir des énergies renouvelables :

La Loi 2015-12 a été pensée autour de 3 segments de marché :

•	 L’autoproduction : toute personne (physique ou morale) 
souhaitant produire sa propre électricité afin de maitriser les 
coûts énergétique sur le long terme. Les demandes concernant 
l’autoproduction sont soumises à une autorisation de la 
Commission Technique

•	 La production d’électricité pour satisfaire le besoin national. Ce 
marché est scindé en 2 types de projets :

•	 Les projets de puissance inférieure à 5, 10, 15, 30 MW (selon 
la source d’énergie solaire, éolien biomasse…), sont soumis à 
une autorisation de la Commission Technique

•	 Les projets de puissance supérieure à 5, 10, 15, 30 MW, seront 
donnés en concession après appel à la concurrence et soumis 
à l’approbation de la Commission Technique et la Commission 
Supérieure.

•	 La production d’électricité pour l’exportation, ces projets aussi 
seront donnés en concession après appel à la concurrence 
et soumis à l’approbation de la Commission Technique et la 
Commission Supérieure.

La figure ci-dessous, illustre la Loi 2015-12
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Axes de travail :
Le Plan Solaire Tunisien (PST), vise par ses objectifs fixés à 
réduire le déficit énergétique de la Tunisie qui ont atteint près de 
50% en 2016. Cela constitue donc une priorité absolue, surtout 
que la question des énergies renouvelables en Tunisie a suscité 
un engouement et un intérêt clair de la part d’un large public 
(entrepreneurs, investisseurs …) pour les EnR, ce qui constitue 
une opportunité réelle pour la Tunisie, sur laquelle il faudra 
surement capitaliser.

En vue d’encourager l’investissement et de créer un 
environnement qui stimule l’entreprenariat nous pensons qu’il est 
nécessaire d’apporter certaines améliorations et de considérer 
certains aspects clés dans le processus et non abordés dans le 
présent dispositif. A savoir :

•	 Considérer un organe de régulation de l’énergie indépendant

•	 Simplifier les procédures administratives qui peuvent être un 
frein à l’investissement

 

•	 Emettre une évaluation des contrats type proposés. 

•	 Envisager des projets structurants :

•	 Développer des filières industrielles des EnR à forte valeur 
ajoutée

•	 Développer une smart approach : TIC, smart cities, smart grid, 
environment…

•	 Encourager des solutions de production d’EnR en intégrant le 
stockage pour réduire le caractère intermittent des EnR

•	 Suivi et veille sur les projets clés tel que l’interconnexion avec 
l’Europe et les projets Tunisia 2020.

•	 Définir un plan directeur par région, pour que chaque 
gouvernorat ait son mix énergétique

M. Borhen Rassaa

Etat des lieux du secteur énergétique en Tunisie :
Le contexte tunisien :

De par sa production ou ses réserves en produits pétroliers, la 
Tunisie ne peut pas être considérée en pays producteur. Mais 
avoir peu de ressources, ou même ne pas en avoir du tout, 
n’exclut pas que la stratégie énergétique soit essentielle dans 
toute démarche de développement d’un pays.

Tout au contraire, moins le pays est doté de ressources, plus ses 
autorités doivent assurer les moyens pour couvrir le déficit et 
surtout anticiper sur les tendances futures (sur les plans local et 
international) pour prévenir les crises, et atténuer les contre-effets 
exogènes.

Une réalité méconnue par les Tunisiens est que les prix des 
hydrocarbures à la pompe dans notre pays sont parmi les 
plus bas au monde. La liste des pays qui vendent les produits 
pétroliers moins chers que la Tunisie est presque exclusivement 
constituée de pays de l’OPEP (Venezuela, Pays du Golfe, Libye, 
Algérie…) ! A titre d’exemple, le litre d’essence à la pompe en 
Tunisie (0.82 $) est aujourd’hui vendu 40% moins cher que le 
cours mondial (1,1 $ environ), voire même 50% moins cher du 
prix affiché à la pompe en

France ou en Turquie ! Les écarts sont encore plus grands pour le 
diesel à la pompe.

Outre le diesel et l’essence, c’est l’énergie sous toutes ses 
différentes formes qui est largement subventionnée en Tunisie : le 
GPL, le fuel-oil, le pétrole lampant et surtout l’électricité.

Les prix sont alors administrés en vue d’assurer une couverture 
générale, aussi bien pour le citoyen que pour les entreprises.

La consommation tunisienne en énergie a toujours enregistré une 
augmentation régulière, corrélée au développement économique 
réalisé. Une règle générale dit que pour chaque 1% de croissance 
économique, il y a 2% d’augmentation sur la consommation 
énergétique, notamment d’électricité, du fait de l’industrialisation 
et le développement humain.

Sinon, pour le cas de la Tunisie, le transport et l’industrie restent 
les consommateurs principaux, justement suivis par les ménages 
et le secteur public (routes, administrations, hôpitaux, écoles...).
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Crise du secteur pétrolier et crises de la balance énergétique 
tunisienne :
La question énergétique pèse énormément sur le budget 
national. En 2013, la caisse de compensation dut couvrir plus 
de 3 Milliards de dinars rien que pour combler la différence 
accusée entre les prix d’achats internationaux, et les prix de 
vente locaux des hydrocarbures. Ceci représentait environ 7% du 
budget de l’état, et ces dépenses furent aux dépends des plans 
de développement régionaux ou d’investissements publics, et 
assurées par un recours aux dettes extérieures.

Ce fardeau fut plutôt « gérable » en 2013, malgré les 110$ de 
moyenne de prix du brut, mais il nous a coûté deux points sur la 
croissance économique, pour finir l’année au niveau de 2,4%.

Les années 70 ont vu le démarrage des grands champs pétroliers 
(Borma &Ashtart). Le pétrole coulait alors à flot et ramenaient 
aux caisses de l’état des entrées considérables qui ont permis 
de lancer de grands projets et infrastructures. Cet excédent sur 
la balance énergétique a été érodé d’une année à l'autre pour se 
neutraliser en l’an 2000. Depuis, les tendances n’ont pas changé, 
la production a continué à se dégrader et la consommation à 
croitre, et s’installa alors un déficit énergétique qui s’alourdit 
d’une année à une autre.

Ainsi, notre système énergétique est, et restera pour un bon 
moment, basé sur le pétrole et le gaz, extraits localement, sinon 
importés. La Tunisie dispose d’un potentiel pétrolier très modeste, 
mais les efforts d’exploration et de développement n’aident pas à 
améliorer la situation.

Alors que tous les champs pétroliers sont en déclin et la 
majorité est en fin de vie, les découvertes se font très rares 
(une seule petite découverte fut enregistrée en 2014), faute 
d’investissements dans la recherche

En dépit des révisions douloureusement se répercutant sur la 
population- la caisse de compensation a continué à supporter 
davantage plus de charges.

Au cours de l’année 2015, les cours du brut avaient perdu 40% 
de leur valeur par rapport à 2014, mais le dinartunisien, lui aussi, 
a perdu 20% de sa valeur sur la même période, et le déficit 
énergétique s’est, à son tour, aggravé de près de 20%. 

Extrait de l’ article de M. Hamed El Matri paru sur 
leaders: «La Question Energétique en Tunisie » : 
Quelques vérités bonnes à dire sur la situation 

énergétique en Tunisie

http://bit.ly/2lRkEBt
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L’Investissement dans le secteur des hydrocarbures
Le rôle du gouvernement par le biais du ministère chargé 
des hydrocarbures et le reste des ministères concernés 
doit inévitablement inclure une mission de taille: Attirer les 
compagnies internationales aptes à investir dans le secteur 
de l’exploration et du développement et ayant les capacités 
technologiques, humaines, financiers et surtout respectant 
l’environnement dans lequel elles opèrent, afin de pouvoir aider 
le secteur à découvrir et produire plus de pétrole et de gaz au 
moindre coût possible. Certes, le niveau d’investissement sera 
toujours lié au contexte mondial et plus spécialement au cours du 
pétrole sur le marché international, qui de nos jours se stabilise a 
des niveaux bas, ce qui rend la tâche d’attirer les investissements 
plus ardue. Néanmoins Il incombera toujours au gouvernement 
de s’assurer que l’environnement offert aux investisseurs soit un 
environnement sain et compétitif par rapport à d’autres pays. Les 
investissements pétroliers sont toujours convoités par d’autres 
pays au profil similaire à la Tunisie (Même ordre de grandeur 
quant aux réserves en place, risque géologique et infrastructure 
similaires, taxes…etc), afin d’atteindre une position stratégique et 
compétitive sur la scène internationale, et de réaliser son objectif 
en investissement (en baisse continue et ce depuis 2010).

Le climat général qui est évalué selon des critères bien définis 
par des instances internationales tel que le Fraser Institute* doit 
être propice et encourageant pour l’investisseur. Ces objectifs 
doivent être simples, mesurables, liés par le facteur temps et 
sont à atteindre par le gouvernement par le biais du ministère 
chargé des hydrocarbures et des structures qui en dépendent (A 
titre d’exemple une production à atteindre à l’horizon 2020, un 

investissement en exploration et appréciation en MD à atteindre 
par an, un nombre de puits d’exploration à forer par an…
etc.) Pour cela nous choisissons quatre axes clés, tous aussi 
importants les uns que les autres et qui sont à considérer lorsqu’il 
s’agit d’élaborer une stratégie qui vise à l’amélioration du climat 
d’investissement pour l’exploitation ou la production pétrolière, 
nous citerons les éléments suivants:

1.  Les données disponibles et l’accès à l’information

2.  La prestation de l’administration, la gouvernance et la 
Transparence.

3. Les lois régissant le secteur (code des hydrocarbures)

4. L’infrastructure et le coût des services

Le policy paper propose des recommandations en rapport avec 
chacun de ces quatre axes.

Extrait de l’article leaders M. Hichem Mansour : 
Investissement dans le secteur de l’énergie, les 

éléments d’une stratégie

http://bit.ly/2lRu53F

http://www.solidar-tunisie.org/publication/9.pdf
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Policy Paper
Resource governance and accountability to informed public
In June 2015, the oil and gas industry governance in Tunisia was 
highly criticized by the political opposition backed by civil society 
components and journalists. Accusations of corruption and lack 
of transparency out broke to the media in the so called (“Winou el 
pétrole?”—Where is the oil? campaign¹ started, very often with 
no solid arguments and little factual basis, however it had a clear 
impact on a public that was already resenting² the energy sector 
for what was qualified as a lack of transparency³.

This successful campaign reflected a shaky relationship of the 
industry in general with civil society and with the media, and a 
historical cloudiness in the sector.

Conscientious of this issue even prior to the outburst of the winou 
el petrole campaign, the government that took office post national 
dialogue in Tunisia prepared well the ground, and the answer was 
to come very soon as a result of a long and tedious work involving 
a real political will to improve transparency by publishing all 
relevant data. This alone was a revolutionary step.

It all started in June 2013 by launching the national debate over 
the energy question in Tunisia . The debate involved not only all 
stakeholders but took place in all major counties of the country.

One of the debates outcome was to progress on the transparency 
front, the government thru the ministry of Industry and energy in 
2015 established an open data portal that is probably amongst 
the best within the existing ministries. The portal posts all 
existing oil and gas contracts and agreement, explains the legal 
framework, offers a map interface. It also presents useful data 
such as country energy balance, views on strategy on the future 
energy mix.

This episode shows well the benefit of transparency and supporting 
a critical mass of informed citizens, the way ahead for Tunisia.

Hichem Mansour,  
6 January 2017

1  http://bit.ly/2mzPUJL

2  http://bit.ly/2lXpm16

3  http://atfp.co/1yUrSHZ

4  http://bit.ly/1QdlXEo

5  http://bit.ly/2lRv97D

6  http://bit.ly/2mdOnpP
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Audition de Solidar Tunisie auprès de la commission des finances de 
l’Arp pour présenter son analyse sur le plan de développement  
2016 – 2020
Solidar Tunisie a été auditionnée auprès de la commission des 
finances, de planification et de développement à l’ARP à propos 
du projet loi n:°24 - 2016 relatif au plan de développement 2016 
– 2020 . Au cours de cette audition les représentants de Solidar 
Tunisie (Salma Zouari, Salah Ben Yousset et Yassine Ferjani) ont 
présenté l’étude faite par les experts de Solidar sur ce projet loi et 
l’ensemble des recommandations élaborées.

« Le Plan de développement 2016-2020 présente un intérêt 
capital pour le pays en tant que cadre fixant les objectifs de la 
période, les moyens à mobiliser et les stratégies à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs.

Solidar Tunisie a mené une étude critique basée sur la 
participation des parties prenantes et la contribution 
d’universitaires. Cette étude met en relief les lacunes observées 
et élabore des propositions pour y remédier.

 Solidar Tunisie considère que les réformes programmées dans 
le plan sont ambitieuses, pertinentes et supposées corriger les 
faiblesses constatées dans le pays pendant la période écoulée 
(2011-2015), mais elles présentent des limites. En effet, le 
diagnostic qui fonde ces réformes est le plus souvent qualitatif et 
comporte peu d’indicateurs quantitatifs. Les quelques indicateurs 
retenus ne sont que rarement produits à un niveau régional 
ou par genre. De même, Solidar Tunisie signale le manque 
d’un calendrier de mise en œuvre des réformes, l’absence 
d’indicateurs de monitoring et de suivi de leur impact ainsi 
que le défaut de l’identification des départements qui en sont 
redevables.

Les investissements projetés dans le plan s’élèveront à 120000 
MD. Solidar Tunisie constate que ces investissements, malgré leur 
importance, ne permettent pas de rattraper le retard accumulé en 
2011-2015. De même, l’accroissement du taux d’investissement 
à 24,4% du PIB à l’horizon 2020, reste insuffisant par référence 
aux performances des pays émergents et ne semble pas à la 
hauteur du programme des réformes du plan.

Le plan prévoit la création de 400000 emplois qui permettraient 
de ramener le taux de chômage à 12%. Bien que cet objectif 
soit fortement souhaitable, Solidar pense qu’il est difficilement 
réalisable.

La prévision des créations d’emploi est basée sur l’hypothèse 
d’une croissance de la productivité apparente du travail de 1,8% 
seulement par an. Or, compte tenu des investissements projetés 
et du programme des réformes, la productivité apparente du 
travail augmentera vraisemblablement de façon beaucoup plus 
importante et par conséquent, l’emploi augmentera à un rythme 
inférieur à celui prévu.

En outre, le plan suppose que l’administration contribuera à raison 
de 17% aux créations d’emploi et continuera à recruter malgré 
ses effectifs pléthoriques et malgré l’objectif d’augmentation de 
l’épargne publique.

De plus, dans le schéma des créations d’emploi prédominent 
les secteurs à faible valeur ajoutée (le bâtiment, le commerce, 
l’agriculture…). Les secteurs en mesure de créer des emplois de 
qualité pour répondre aux aspirations des diplômés du supérieur, 
ont une faible contribution aux créations d’emplois.

Finalement, le plan prévoit - à l’horizon 2020 - un taux d’emploi 
de la population d’âge actif de 50% et un taux de chômage de 
12%. Pour que ces prévisions se réalisent, l’économie devra 
mobiliser ses ressources humaines féminines autant que ces 
ressources humaines masculines. Le plan ne prévoit pas une 
stratégie à cette fin. Les taux d’investissement projetés devront 
subir un saut qualitatif et dépasser les niveaux prévus par le 
plan, il faudrait enfin que ces investissements soient affectés 
davantage vers des secteurs exportateurs et à forte valeur 
ajoutée. »

Newsletter 4 – Mars 2017

Liens Relatifs

L’étude complète du Plan de Développement 2016/2020:

www.solidar-tunisie.org

Le communiqué de presse de l’Arp sur l’audition de Solidar:

http://urlz.fr/58dt

Mme Salma Zououi était parmi les invités du programme 
télévisé «L’expert» , sur Tounessna tv:

http://urlz.fr/58dz



15

Séminaire organisé par Solidar Tunisie sur «les nouvelles réformes 
de l’investissement en Tunisie » le 29 Mars 2017
A l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 
l’investissement le 1er Avril 2017, Solidar Tunisie a organisé 
un séminaire, le 29 Mars 2017, sur « les nouvelles réformes de 
l’investissement en Tunisie ». Lors de ce séminaire Solidar a 
présenté sa réflexion sur l’ensemble des réformes touchant la 
politique d’investissement et des recommandations en se basant 
sur ses études réalisées sur les projets et textes relatifs aux 
encouragements et incitations à l’investissement.

Des députés de l`ARP, des membres du gouvernement, des hauts 
cadres de l’administration, des représentants des délégations des 
pays européens et américains, des représentants des chambres 
de commerce, de la coopération techniques, des représentants 
des organisations nationales et professionnelles, et des différents 
acteurs de la société civile, ainsi que plusieurs économistes, 
fiscalistes, acteurs de la société civile, chefs d`entreprises et 
journalistes ont été présents lors de ce séminaire.

Le séminaire a été initié par la présentation de madame Salma 
Zouari (Professeur en économie et ex président de l’université de 
Sfax) sur l’investissement dans le modèle de croissance 2016 – 
2020.

Mme Salma Zouari a affirmé que l’historique de la Tunisie et 
l’expérience internationale montrent que réalisation des objectifs 
d’investissement, voire même leur dépassement est tout à 
fait possible, mais elle reste tributaire de plusieurs conditions, 
notamment :

•	 Fixer avec l’ensemble des parties prenantes un agenda de 
mise en œuvre des réformes à même d’améliorer le climat des 
affaires et d’augmenter la transparence.

•	 Envisager des mesures pour augmenter effectivement 
l’épargne de tous les acteurs économiques : l’Etat et les 
institutions publiques, les entreprises et les ménages.

•	 Mobiliser les efforts autour de grands projets structurants 
susceptibles d’entrainer dans leur sillage des dynamiques 
entrepreneuriales notamment féminines.

•	 Pousser les entreprises privées à rompre avec l’attentisme 
en adoptant une politique de l’offre et en rompant 
progressivement avec la politique de demande.

•	 Mobiliser toutes les instances nationales pour une amélioration 
de la qualité des services publics et pour une augmentation de 
la productivité globale des facteurs, seule garante du maintien 
du pouvoir d’achat des augmentations salariales.

Ensuite, M. Salah Ben Youssef a présenté les nouveautés 
de la nouvelle loi de l’investissement et une analyse sur les 
mécanismes prévus de la gouvernance des institutions de 
l’investissement ainsi que les nouveaux outils de financement.

En outre, la question posée était la suivante : Allons-nous vers une 
fusion absorption des différentes institutions de l’investissement 
pour simplifier les procédures ? Si ça ne serait pas le cas, quel 
intérêt serait de mettre en place une institution supplémentaire, 
présentant une étape supplémentaire dans le processus de 
décision pour les autorisations et/ou octroi des avantages ? Quel 
coût ? Quelle efficacité ?

Salah Ben Youssef a déclaré qu’il faut que l’instance tunisienne 
de l’investissement, créée par la nouvelle loi de l’investissement, 
devienne l’interlocuteur unique de l’investisseur et qu’elle ait les 
prérogatives et les compétences nécessaires, par rapport aux 
autres instances, pour accomplir sa mission.

Il a également souligné l’importance de revoir l’harmonie de la loi 
de l’investissement et celle des incitations fiscales avec les autres 
lois en vigueur notamment relative à la réglementation de change 
qui est favorable aux investisseurs non-résidents, notamment 
les étrangers, ce qui ne permet pas aux entreprises tuniso-
tunisiennes à s’exporter et avoir une présence internationale.

La troisième présentation a été effectué par Mme Habiba Louati 
(ex directeur général de la législation fiscale au ministère des 
finances) pour présenter la nouvelle refonte des avantages 
fiscaux. Elle a effectué une comparaison entre les anciennes 
dispositions fiscales citées dans le Code des incitations à 
l’investissement et les nouvelles dispositions applicable à partir 
du 1er avril 2017.

En effet, Solidar Tunisie a toujours prôné pour un partenariat 
gagnant entre l’entreprise et l’Etat, l’Etat fournit l’environnement 
propice à l’investissement et l’entreprise se doit d’employer et 
contribue à l’amélioration de la valeur ajoutée .

Les liens des trois présentations effectuées sont  
les suivants :

Loi de l’investissement, Harmonie avec les autres lois en 
vigueur; Salah Ben Youssef : http://urlz.fr/58hE

Les incitations fiscales : incitations anciennes / incitations 
nouvelles; Habiba Louati : http://urlz.fr/58hH

L'investissement dans le modèle de croissance; Salma 
Zouari : http://urlz.fr/58hI
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Etude SWOT du secteur des TICS et ALECA Tunisie/UE :
Etat des lieux VS attentes du secteur
Dans le cadre des négociations de l’ALECA et suite aux 
recommandations de Solidar Tunisie de mettre en œuvre un 
dialogue avec les différents secteurs afin de créer une proposition 
qui traduit les attentes tunisiennes, nous avons entamé une étude 
SWOT du le secteur des TICS et ALECA : Etat des lieux VS attentes 
du secteur. Cette étude est le fruit de plusieurs séances de travail 
avec les représentants du secteur (organisations patronales et 
syndicales, universitaires, chercheurs, représentants de Start up, 
dirigeants d’entreprises internationales, bureaux d’études).

L’offre européenne peut concerner les services informatiques 
du point de vue du mode 3 qui revient à l’étude de l’offre sur les 
investissements d’une manière générale. Cette étude a été déjà 
effectuée et est publiée et disponible sur le site de solidar :

http://solidar-tunisie.org/publication/aleca%20service.pdf

La proposition européenne sur l’investissement se base sur un 
principe général qui est le principe du "traitement national". Ce 
principe stipule que chaque partie accorde aux investisseurs 
de l'autre partie et à leurs investissements, en ce qui concerne 
l'établissement et la gestion d'une entreprise sur son territoire, un 
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans 
des situations similaires, à ses propres investisseurs

Remarques de Solidar Tunisie sur la conformité avec les 
dispositions de la loi des finances 2017 de la note commune 
n:°06/2017 concernant la contribution exceptionnelle
Pour consolider son rôle, comme un partenaire d’appui et 
d’accompagnement des décideurs dans le processus législatif, 
Solidar Tunisie est en train de faire le suivi des décrets 
d’application et des notes communes, des lois récemment 
entrées en vigueur, qui présentent un pilier fondamental pour 
l’exécution des dispositions des lois.

Solidar Tunisie veille au respect des délais pour la délibération 
des décrets d’application, ainsi que l’évaluation de la conformité 
et la cohérence de ces textes par rapport aux textes législatifs qui 
y sont liés.

Solidar Tunisie grâce au processus participatif, tant au niveau 
de l’Arp qu’au niveau du gouvernement, a pu contribuer à 
l’élaboration de la loi des finances de l’année 2017, dans ce 
cadre, l’association s’est engagé à faire le suivi des décrets 
d’application et des notes communes liés à ladite loi.

A cet égard, Solidar Tunisie a élaboré une analyse critique 
sur la note commune n°6 de l’année 2017, qui comporte un 
commentaire sur les articles 48,49,50 et 51 de la loi des finances 
de l’année 2017 et qui portent sur la contribution exceptionnelle 
conjoncturelle.

Ces remarques ont été communiquées à la commission des 
finances, de planification et de développement.

 La note commune n°6 de l’année 2017 a comporté un 
commentaire sur les articles48 ,49 ,50 et 51 de la loi 2016 78 
du 17 décembre 2016 relative à la loi des finances pour l’année 
2017 portant sur la contribution conjoncturelle exceptionnelle.

En effet, Solidar Tunisie a constaté que le contenu de la note 
commune n’est pas conforme aux dispositions de la loi des 
finances pour l’année 2017 que ce soit pour les personnes 
concernées par la contribution ou pour les revenus soumis à la 
contribution ou son assiette.

Les personnes concernées par la contribution exceptionnelle :

Les sociétés exonérées de l’impôt :

L’article 48 de la loi des finances pour l’année 2017 a prévu 
que la contribution conjoncturelle exceptionnelle est due par 
les personnes subis à l’IS ainsi que par celles qui en sont 
exonérées , la note commune a précisé que les entreprises et les 
sociétés exonérés de l’IS conformément à la législation fiscale 
en vigueur restent concernés par le paiement de la contribution 
conjoncturelle et à citer à titre d’exemple : les sociétés exonérées 
de l’IS par l’article 46 du code de l’IRPP et de l’IS. Sauf que 
l’application de la contribution reste impossible pour absence 
d’assiette puisque l’article 48 de la loi des finances de l’année 
2017 a précisé que le taux 7 ,5 % s’applique sur les bénéfices 
exonérés en 2016 donc les bénéfices réalisés au titre de 

http://urlz.fr/58rm
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l’exercice de l’année 2015 et bénéficiant de l’exonération en 2016 
ce qui constitue un obstacle pour l’application de la contribution 
aux sociétés exonérés de l’IS par l’article 46 du code de l’IRPP et 
de l’IS.

Les sociétés des personnes et assimilées :

La note commune a précisé que les sociétés des personnes et 
assimilées ne sont pas soumises à la contribution au motif que la 
contribution est éligible par les associés sauf qu’il est à préciser 
que lesdites sociétés ne sont pas soumises à la contribution du 
fait qu’elle se trouve hors champ d’application de l’IS et de l’IRPP 
d’une part et que les associés de nationalité étrangère ne sont 
pas soumis à la contribution. C’est d’ailleurs ce qui a été noté par 
la note commune qui précise que la contribution est due par les 
associés soumis à ladite contribution.

Pour les entreprises totalement exportatrices et les cliniques 
travaillant essentiellement avec les non-résidents :

Les articles 12 du CII en vigueur jusqu’au 31 /03/2017 , l’article 
4 de la loi n :°94 de l’année 2001 relative aux établissement de 
santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-
résidents et l’article 8 de la loi n :°92 de l’année 1992 relative 
au parc d’activité économique ont fixé une liste bien précise 
des droits ,taxes , impôts , prélèvement et contributions dont 
ces entreprises sont redevables , elles ne peuvent pas être donc 
concernées par un autre impôt , prélèvement ou contribution 
autre que ceux limitativement cités sauf disposition explicite par 

la loi ce qui n’a pas été fait par la loi des finances pour l’année 
2017 .

Sur cette base, lesdites entreprises restent non soumises à ladite 
contribution selon la législation en vigueur et il n’est pas possible 
de les soumettre, dans un Etat de droit, à une contribution illégale.

Pour les revenus soumis à la contribution :

L’article 48 de la loi des finances 2017 a limité la contribution 
aux revenus réalisés par les personnes physiques de nationalité 
tunisienne dans la catégorie BIC , BNC , bénéficie des exploitation 
agricoles et pèches , revenu foncier .De ce fait toute les autres 
catégories de revenus restent en dehors du champ d’application 
de ladite contribution et le fait de les citer peut entrainer une 
doute quant à ce champ d’application et la confirmation du 
caractère inéquitable de la loi du fait que l’allusion confirme la 
soumission des activités économiques à la contribution au profit 
des revenus passifs tel que les dividendes , les revenus des 
capitaux réalisées qui restent non concernés par la contribution ...

L’évaluation de Solidar Tunisie de la Conformité de la 
note commune n:°06/2017 avec les dispositions de la 

loi des finances 2017 sur les site web:

www.solidar-tunisie.org
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Éditorial
Par Lobna Jeribi ,  
Presidente de Solidar Tunisie.

lutte contre la corruption

Nous vivons aujourd'hui un tournant décisif dans notre transition 
démocratique fragilisée. Les récentes actions gouvernementales 
de lutte contre la corruption représentent une forte symbolique 
qui rompt avec la culture de l'Impunité qui allait déstabiliser les 
fondements démocratiques de notre pays, renoue la con ance des 
citoyens avec leurs gouvernant3 s et freine l’hémorragie de la 
gabegie et du non droit.

Toutefois, la bonne gouvernance de nos institutions et la lutte 
contre la corruption, représentent un processus CONTINU dans le 
temps, qui peut prendre des années, voire des décennies, pour 
s‘enraciner et se généraliser dans nos Institutions.

Notre étude menée par les experts de Solidar Tunisie , les 
éminents juges du tribunal administratifs, M. Ahmed Souab, M. 
Karim Jamoussi et M. Mohamed Ayadi, a montré qu'à travers les 
expériences internationales, il apparait que les pays qui ont réussi 
à lutter contre la corruption, tel que Singapour ou la Jordanie, 
sont ceux qui ont donné les pleins pouvoirs à une seule et Unique 
structure /Instance indépendante et redevable (généralement 
auprès du pouvoir législatif).

Par opposition, on remarque que dans notre contexte tunisien, 
le rapport de l'INLUCC (Instance Nationale de Lutte contre la 
Corruption, www.inlucc.tn) met l'accent sur le manque de moyens 
et de prérogatives pour mener efficacement son programme de 
lutte contre la corruption.

Mais, rappelons-le, l'Istance actuelle est une Instance 
provisoire qui sera remplacée par une instance constitutionnelle 
indépendante et pérenne, dès que le projet de loi actuellement 
en discussion à l'ARP, sera voté en plénière. D'où l'importance de 
rattraper les lacunes de l'Instance actuelle dans le projet de loi 
en discussion actuellement à l'ARP, pour que la nouvelle Instance 
puisse efficacement mener et réussir sa mission.

Cette instance constitutionnelle indépendante de la bonne 
gouvernance et lutte contre la corruption (ICIBGLCC) aura 
comme son nom l'indique à mener des actions préventives mais 
également curatives. Ainsi, l'analyse du projet loi ICIBGLCC, ne 
pouvait être e ectuée sans une analyse objective des di cultés 
actuelles de l'INLUCC, notamment dans sa relation avec les 
instances judiciaires. Notre étude du projet loi est accompagnée 
d'amendements majeurs dans ce sens, en espérant donner toute 
la latitude à cette instance pour être efficace, indépendante et 

garante de la pérennité de l'action préventive et curative durant 
les décennies à venir.

Par ailleurs, la version actuelle du texte de loi, ne pouvait être 
analysée sans la lecture du projet de loi cadre de toutes les 
instances constitutionnelles qui lui est fortement lié, projet soumis 
également à l'ARP.

projet de loi cadre des instances constitutionnelles 
indépendantes

Concernant la loi cadre des Instances constitutionnelles 
indépendantes, Solidar Tunisie a axé son analyse sur les 
mécanismes de garantie de leur indépendance et de leur 
efficacité sur leur composition, le processus de choix de leurs 
membres et de leur renouvellement ; et sur la relation de ces 
instances avec les autres institutions de l'Etat ( le pouvoir 
exécutif, le pouvoir législatif, la justice).

L'un des plus grands enjeux serait de renforcer l'indépendance 
nancière et administrative de ces Instances, pour qu'elles 
puissent jouer pleinement leur rôle de contrepouvoir/ régulation 
tout en s'assurant de leur redevabilité (organisationnelle et non 
fonctionnelle) auprès du pouvoir législatif.

Comment faiament de majorité politique entre les 
renouvellements tout en conservant la cohésion de l'ensemble de 
la composition? Comment se prémunir contre les tiraillements, 
les blocages et éventuellement les démissions qui ont souvent 
une raison politique de déstabilisation ou sont le fruit de grandes 
pressions du même type.

Comment capitaliser sur les faiblesses actuelles vécues par 
nos Instances (ISIE, HAICA et INLUCC) pour améliorer le présent 
et l'avenir de l'ensemble de nos Instances constitutionnelles 
indépendantes et améliorer le projet de loi cadre des instances 
constitutionnelles actuellement en discussion à l'ARP?

C'est dans ce cadre que Solidar Tunisie a mené, sous la direction 
de nos experts du tribunal administratif, présentée lors d’une 
conférence organisée en collaboration avec l‘INLUCC, impliquant 
les instances constitutionnelles provisoires actuelles en la 
personne de leurs présidents, pour en débattre, et capitaliser 
sur leur vécu. Solidar Tunisie a, par ailleurs, participé à plusieurs 
événements et organisé d'autres. Nous les exposons ci-après 
dans ce numéro d’ Avril – Mai 2017 .

Newsletter – Avril - Mai2017

Lien de l’étude

http://urlz.fr/5qqO



19

L’avis de Solidar Tunisie sur les projets de lois liés au cadre 
juridique de l’Instance de la bonne gouvernance et lutte contre la 
corruption
Solidar Tunisie se positionne actuellement dans un rôle 
d’accompagnement des décideurs dans le processus de la mise 
en œuvre des dispositions de la constitution de la deuxième 
république.

Dans ce cadre Solidar Tunisie est en train de suivre et 
d’accompagner les travaux du gouvernement et de l’ARP sur 
les projets de lois relatifs au cadre juridique de l’instance 
constitutionnelle de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption. Ce cadre juridique est constitué des deux projets 
de loi relatifs aux dispositions communes des instances 
constitutionnelles indépendantes et à l’instance constitutionnelle 
de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

Solidar Tunisie a étudié ces deux projets de loi et a élaboré 
une note contenant ses remarques qu’elle a communiqué aux 
membres de la commission de l’organisation de l’administration 
et des a aires des forces armées de l’ARP , cette note traite à la 
fois du fond et de la forme :

au niveau de la forme :

Solidar Tunisie considère que le projet de loi relatif aux 
dispositions communes des instances constitutionnelles 
indépendantes doit être examiné et voté avant le projet loi 
relatif à l’instance constitutionnelle de bonne gouvernance et 
de lutte contre la corruption, car comme son nom l’indique, ce 
projet de loi constitue un chapeau qui englobe le cadre général 
des instances constitutionnelles. Les lois spécifiques à chaque 
Instance feront donc, obligatoirement, référence à cette loi cadre 
qui ne peut être qu’antérieure et non ultérieure. C’est un  
non-sens que de se référer à une loi dont on ne connait pas 
encore le contenu.

Dans la même logique, Solidar Tunisie estime que ces deux 
projets lois doivent être examinés par la même commission pour 
éviter toute incohérence entre les deux textes.

Solidar Tunisie appelle à sa modi cation en vue de donner à ces 
dernières une vraie indépendance financière et administrative et 
de prendre en considération les spécificités de chaque instance 
selon sa nature.

En ce qui concerne le projet loi relatif à l’instance de bonne 
gouvernance et de lutte contre la corruption, Solidar Tunisie 
préconise de revoir la composition de l’instance et ses 
compétences.

Par ailleurs, Solidar Tunisie considère qu’il est nécessaire de 
réviser les prérogatives et les outils réservés à cette instance pour 
qu’elle puisse exécuter convenablement son rôle dans la lutte 
contre la corruption dans le secteur privé et le secteur public.

au niveau du fond :

En ce qui concerne le projet de loi relatif aux dispositions 
communes des instances constitutionnelles indépendantes 
et dans un souci de respect de l'esprit de la constitution 
tunisienne qui a créé un nouveau pouvoir, celui des instances 
constitutionnelles,

Le lien vers le texte complet de L’avis de Solidar :

http://www.solidar-tunisie.org/article.php?id_article=57
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Les commentaires de Solidar Tunisie sur la loi de refonte des 
avantages fiscaux
Solidar Tunisie e ectue des expertises sur des différents projets de 
loi en vue d’en améliorer la cohérence et l’applicabilité pour qu’ils 
puissent répondre aux besoins et aux attentes. Solidar Tunisie 
veille aussi sur la bonne exécution des textes de loi en vigueur en 
présentant des réflexions et des recommandations pour combler 
toute faille existante. Dans ce cadre, Solidar Tunisie a étudié et 
commenté article par article la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, 
portant refonte des avantages fiscaux, et ce dans le but de fournir 
aux investisseurs un cadre juridique cohérent, précis et stable et 
qui les incite à investir efficacement en Tunisie.

Les commentaires touchent plusieurs articles de ladite loi, citons 
quelquesuns :

Article 63 , de l’article premier de la loi : La liste des activités 
dans les secteurs exclues du bénéfice de ladite déduction et 
des zones de développement régional est fixée par un décret 
gouvernemental Solidar Tunisie estime , puisqu’il s’agit de la 
même liste que celle prévue par le décret pris en application 
de la loi d’investissement , qu’il est inutile de parler d’un décret 
dans l’absolu car cela peut créer un doute dans l’esprit des 
investisseurs qui vont croire qu’il y’aura un autre décret.

Article 68, de l’article premier de la loi : Le commerce a été 
exclu de l’avantage de l’exportation alors que celui-ci a été prévu 
dans le cadre du code de l’IRPP et de l’IS pour couvrir l’activité 
commerciale qui était hors champ d’application du CII (ex : les 
artisans).

Article 69, de l’article premier de la loi : La référence à l’article 
72 rend inapplicable le statut de totalement exportateur car il 
est exigé la production de l’attestation de l’entrée en activité 
Est-il possible de bloquer une entreprise durant toute la phase 
d’investissement (6 ans) jusqu’à sa première facture qui n’ajoute 
rien à sa qualité ? car la première facture ne suffit pas pour 
prouver la réalisation de 70% du CA à l’exportation (condition 
nécessaire pour être totalement exportateur) Il est inévitable de 
supprimer cette condition pour que :

•	 les entreprises totalement exportatrices puissent bénéficier 
de l’attestation de suspension de TVA durant la phase 
d’investissement

•	 les investisseurs sachent au préalable qu’ils souscrivent 
au capital d’une société totalement exportatrice sinon tout 
l’avantage relatif aux souscriptions au capital initial des 
sociétés totalement exportatrices reste inapplicable.

Séminaire sur « La Nouvelle Réforme de l’Investissement en 
Tunisie » co-organisé avec le conseil régional de centre des experts 
comptables de Sousse
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi d’investissement , la 
promulgation de ses décrets d’application et l’adoption de la 
loi sur les avantages fiscaux en février 2017, représentent la 
nouvelle politique de l’Etat en matière d’encouragement et de 
gouvernance de l’investissement en Tunisie.

C’est dans ce cadre que Solidar Tunisie et le Conseil Régional 
du Centre des experts comptables de Sousse ont organisé un 
séminaire sur « LA NOUVELLE REFORME DE L’INVESTISSEMENT 
EN TUNISE» Le 26 avril 2017 à Sousse , pour présenter et 
analyser ces di érents textes de lois et décrets.

Ce séminaire, qui a été modéré par M. Faycel Derbel, conseiller 
auprès du chef du gouvernement, a été initié par la présentation 
de madame Salma Zouari, professeur en économie et ex président 
de l’université de Sfax, sur l’investissement dans le modèle de 
croissance 2016-2020.

En effet, cette rencontre était une occasion pour présenter 
une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle législation de 
l’investissement par Mme Mongia Khemiri, présidente du pôle 
de développement et de l’investissement auprès du ministère 
du développement de l’investissement et de la coopération 
internationale .

M. Adel Bsili a présenté la nouvelle gouvernance de 
l’investissement selon la loi n:°71-2016 du 30 Septembre 2016 
de l’investissement , de sa part Mr Slim Abdejelil, chargé de 
mission auprès du chef du Gouvernement a mis le point lors de sa 
présentation sur le statut de l’investisseur étranger à la lumière 
cette nouvelle réglementation. Mr Salah Ben Youssef, Consultant 
en investissement, a présenté les primes financières et l’harmonie 
de ladite loi avec les lois liées à l’investissement.

lien vers le document

http://bit.ly/2slDxmr
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La participation de Solidar Tunisie à « la Semaine Tunisienne  
au Parlement Européen »
Solidar Tunisie a participé à « la semaine tunisienne au parlement 
européen » à Bruxelles, Belgique, en tant que représentant de 
la société civile tunisienne. Cette semaine a été organisée à 
l’initiative du Parlement Européen Bruxelles (le 2, 3 et 4 Mai 2017) 
et avait comme objectif la promotion de l’image de la Tunisie, le 
renforcement du soutien de l’Europe au pays et faire connaitre 
l’expérience démocratique tunisienne et ses acquis dans le 
domaine politique et la transition démocratique.

Cette visite à renforcer les liens et la collaboration entre le 
parlement Tunisien et le parlement Européen, et ce notamment 
sur plusieurs axes (Soutien à la transition économique et mise en 
œuvre des réformes, lutte contre la corruption et évasion fiscales, 
ALECA, renforcement du role de la société civile, renforcement 
des droits des femmes et approche genre, etc.)

Solidar Tunisie est intervenu sur plusieurs panels, et a souligné le 
rôle important de la société civile dans le parlement et comment 
renforcer les liens entre les Parlementaires et les acteurs de la 
société civile.

Les représentants de Solidar Tunisie, lors de cette semaine 
parlementaire, ont tenu des réunions avec M.Dominique Ristori, 
directeur générale de l’énergie à la commission européenne 
et M.Gilles Pargneaux, député au parlement européen et 
vice-président de la commission de l’énergie pour discuter la 
thématique des énergies renouvelables en Tunisie.

La dernière présentation a été effectuée e par Mme Habiba Louati 
(ex directeur général de la législation fiscale au ministère des 
nances) pour présenter la nouvelle refonte des avantages fiscaux. 
Elle a présenté une comparaison entre les anciennes dispositions 
fiscales citées dans le Code des incitations à l’investissement et 
les nouvelles dispositions applicable à partir du 1er avril 2017.

Cette rencontre a été l'occasion d'un fructueux échange de vues 
et d’informations entre les conférenciers et les et les participants.

les liens des trois présentations e ectuées sont les 
suivants :

Les incitations fiscales ; Habiba Louati : http://urlz.fr/58hH

L'investissement dans le modèle de croissance ;  
Salma Zouari : http://urlz.fr/58hI

Les primes financières; Salah Ben youssef :  
http://bit.ly/2tpQOrU

C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec Lobna Jeribi, la 
présidente de l'ONG Tunisienne SOLIDAR, une ONG progressiste qui 
travaille tout particulièrement sur les questions de l'énergie. Une 
thématique essentielle pour la Tunisie et le Maghreb, car elle est le 
nerf de la guerre pour le développement du territoire tunisien, et par 
conséquent de développement de la société tunisienne.

Dans le cadre de la semaine tunisienne au Parlement européen, 
nous recevons en e et des parlementaires tunisiens, notamment 
Mohammed Enaceur, le Président de l'ARP, ainsi que la société civile 
tunisienne. 

Gilles Pargneaux

Dialogue inspirant avec Lobna Jeribi Présidente Tunisie et Gilles 
Pargneaux sur l'importance du partenariat UE-Tunisie pour l’énergie 
renouvelable en Tunisie »

Dominique Ristori
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Séminaire sur « Le projet de l’Instance constitutionnelle 
indépendante de la bonne gouvernance et lutte contre  
la corruption : Droit comparé, loi-cadre et loi spécifique »

Solidar Tunisie a organisé en collaboration avec l’instance 
national de la lutte contre la corruption un séminaire sur « Le 
projet de l’instance constitutionnelle indépendante de la bonne 
gouvernance et lutte contre la corruption : Droit comparé, loi-
cadre et spécifique »

Ce séminaire était une occasion pour présenter l’étude de Solidar 
Tunisie sur le benchmarking, le projet loi relatif aux dispositions 
communes des instances constitutionnelles indépendantes et 
le projet loi relatif à l’instance constitutionnelle de la bonne 
gouvernance et la lutte contre la corruption.

Cette étude a été effectuée par les éminents juristes Ahmed 
Souab (Juge administratif retraité), Karim Jamoussi (Juge 
administratif, ancien secrétaire d’Etat chargé des domaines 
de l’Etat et des a aires foncières) et Mohamed Ayadi (Juge 

administratif et membre du conseil de l’INLUCC et expert de 
Solidar Tunisie)..

D’importantes interventions ont été enregistrées à ce séminaire: 
Mr Mehdi Ben Gharbia ministre chargé de la relation avec les 
instances constitutionnelles et la société civile, Mr Chawki 

Tabib président de l’instance Nationale de la lutte contre la 
corruption (INLUCC), Mr Samir Annabi ancien président de 
l’INLUCC, Mr Chafik Sarsar président de l’ISIE et Mr Nouri Lajmi 
président de la HAICA.

Il y a eu une importante présence de députés des différents 
blocs parlementaires, de représentants de l’administration, de 
représentants de la société civile et des universitaires. Cette 
illustre présence a enrichi de sa participation le débat de ce 
séminaire.

L’analyse du projet loi relatif à l’instance de la lutte 
contre la corruption, Mohamed Ayedi :

http://bit.ly/2svSBfQ

Le choix tunisien dans la bonne gouvernance et la lutte 
contre la corruption, Karim Jammoussi :

http://bit.ly/2sOfnCA
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La participation de Solidar Tunisie au lancement du premier 
indice de croissance inclusive en Tunisie par le ministère 
de développement de l’investissement et de la coopération 
internationale
Le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale a lancé, le 23 Mai 2013, le premier 
indice de croissance inclusive en Tunisie avec l’appui du PNUD et 
le nancement de la Coopération Suisse.

Présenter le premier indice composite de croissance inclusive en 
Tunisie et les résultats de l’Etude sur « La croissance inclusive 
durable en Tunisie : déterminants et voies possibles à suivre » 
sont les objectifs principaux du séminaire.

Solidar Tunisie a été invité en tant que Think tank pour interagir 
sur l'étude établie par le PNUD sur l'évaluation et l'impact des 
réformes du Plan 2016-2020 sur la croissance inclusive et 
durable.

Cette étude qui s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation 
du nouveau plan de développement 2016-2020 vise à dégager 
les perspectives d’une croissance économique inclusive pour 
les prochaines années en lien avec les grandes orientations du 
nouveau plan de développement quinquennal 2016-2020 et à 
construire pour la première fois en Tunisie un indice composite 

de croissance inclusive pouvant servir d’outil d’aide à la décision, 
à l’orientation, au suivi et à l’évaluation des réformes à entre-
prendre pour une meilleure inclusivité

Le séminaire a enregistré une participation des représentants 
des différents ministères sectoriels, de l’UGTT, l’UTICA, l’UTAP, 
des centres de recherche, de la société civile ainsi que des 
représentants des missions diplomatiques et des di érentes 
institutions internationales. Les di érents intervenants ont félicité 
la Tunisie pour l’élaboration de ce premier indice de croissance 
inclusive et ont confirmé son utilité comme instrument de 
monitoring des politiques et réformes pour assurer une meilleure 
inclusivité.
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L’audition de Solidar Tunisie par la commission de législation 
générale de l’ARP à propos du projet de loi relatif aux dispositions 
communes des Instances Constitutionnelles Indépendantes
La commission de législation générale de l’ARP a auditionné 
l’association Solidar Tunisie à propos du projet de loi 
n:°30/2016 relatif aux dispositions communes des Instances 
Constitutionnelles Indépendantes.

Cette réunion était une occasion pour présenter l’étude et les 
propositions d’amendements concernant le projet de loi relatif 
aux dispositions communes des Instances Constitutionnelles 
Indépendantes effectuées par les éminents juristes Ahmed Souab 
(Juge administratif retraité), Karim Jamoussi (Juge administratif, 
ancien secrétaire d’Etat chargé des domaines de l’Etat et des 
affaires foncières) et Mohamed Ayadi (Juge administratif et 
membre du conseil de l’INLUCC ). Les principaux points évoqués 
lors de cette audition étaient:

personne de leurs présidents, pour en débattre, et capitaliser 
sur leur vécu. Solidar Tunisie a, par ailleurs, participé à plusieurs 
événements et organisé d'autres. Nous les exposons ci-après 
dans ce numéro d’ Avril – Mai 2017 .

•	la mise en œuvre d’un code des instances constitutionnelles 
indépendantes

Solidar Tunisie a proposé l’élaboration d’un code quienglobe 
toutes les dispositions qui régissent ces instances, et ce dans le 
but de garantir la cohérence des textes.

•	les mécanismes nécessaires pour garantir l’indépendance 
administrative et financière des instances

Solidar Tunisie a proposé de mettre en œuvre une meilleure 
cohérence entre la loi cadre des instances constitutionnelles 
Indépendantes et le projet de loi organique du budget.

•	La méthode pour combler les places vacantes au sein 
des instances Solidar Tunisie a proposé le renouvellement 
automatique pour combler les postes vacants dans les 
instances, pour éviter tout retard ou blocage à l’instar du 
processus suivi au sein de l’ARP.

•	La relation des Instances Constitutionnelles Indépendantes et 
les autres institutions de l’Etat Solidar : avait demandé à ce que 
le tribunal administratif tranche non seulement les conflits de 
compétences entre les différentes instances, mais également 
entre l’une des instances et le gouvernement.

•	Le régime juridique des agents des instances constitutionnelles 
Solidar a proposé de ne pas créer un nouveau régime 
organique spécifique aux agents des instances 
constitutionnelles pour éviter les lenteurs et les blocages.

Newsletter – Juin 2017

liens à consulter :

Chourouk News : http://bit.ly/2uFJyMv

Le de l’ARP : http://bit.ly/2uMhY0K
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Audition de Solidar Tunisie par la commission de l’organisation de 
l’administration et des affaires des forces armées à propos du projet 
de loi relatif au code des collectivités locales
Solidar Tunisie a été auditionnée par la commission permanente 
de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) de 
l’organisation de l’administration et des a aires des forces armées 
à propos du projet de loi relatif au code des collectivités locales.

Les représentants Solidar Tunisie ( Habiba Louati, Adel Bsili et 
Yassine Ferjani) ont attiré l’attention sur le fait que Solidar a 

suivi avec intérêt les di érentes versions de l’avant-projet de loi 
et a proposé les amendements qu’elle jugeait conformes aux 
dispositions constitutionnelles.

Les principaux points évoqués lors de l’audition étaient les 
suivants:

Au niveau de la forme

les représentants de Solidar ont souligné deux points relatifs à la 
constitutionnalité formelle du projet de loi soumis à l’ARP

•	La forme juridique de « code de lois » a été irrémédiablement 
abandonnée par la nouvelle nomenclature juridique 
constitutionnelle Tunisienne depuis la nouvelle Constitution du 
27 Janvier 2014 qui n’accepte plus le concept « code ».

•	Pour que le projet de loi en cours soit en conformité avec 
les dispositions du chapitre VII de la Constitution Tunisienne 
relatives au « Pouvoir local » et à l’alinéa 13 de l’article 65 
paragraphe 2 imposant le caractère de loi organique à toute loi 
régissant le pouvoir local, Solidar Tunisie conseille de modifier 

le titre de la loi et de l‘appeler ‘’Loi organique relative au 
pouvoir local”. Solidar Tunisie a aussi soulevé une objection 
technique quant au nombre démesuré d’articles du projet (+ 
de 380 articles) et ce au vu des procédures et modalités de 
leurs adoptions par l’ARP. Un tel nombre d’articles, a ecté de 
redondances, pourrait alourdir la procédure de son adoption 
dans les meilleurs délais. En n, Solidar Tunisie a émis une 
objection de principe quant à la suppression du chapitre relatif 
à la formation du personnel des collectivités locales étant 
donné qu’elle considère que la formation des ressources 
humaines des collectivités locales est une condition sine qua 
non de la réussite de la décentralisation en Tunisie.

Au niveau du fond

Solidar Tunisie a attiré l’attention sur la portée de certaines 
dispositions portant atteinte au principe constitutionnel de 
l’autonomie administrative et financière des collectivités 
locales. Ainsi, elle a mis en relief l’intensité de l’intervention des 
autorités publiques centrales (Gouverneur, receveur des finances, 
comptable local, ministres et présidence du gouvernement). 
Solidar Tunisie a mis en relief plusieurs éléments alarmants, qui 
concernent la complexité du système nancier,  
dont principalement : 

•	La complexité et la confusion entourant la préparation du 
budget des collectivités locales. Solidar Tunisie recommande de 
mettre la procédure d’adoption du budget en harmonie avec les 
dispositions du projet de loi organique du budget. 

•	Des collectivités locales sans ressources propres c’est une voie 
certaine vers l’échec de l’expérience. Solidar propose qu’on a 
effectue plus de ressources financières et budgétaires à ces 
collectivités pour renforcer leur autonomie.

Enfin, Solidar, insiste sur la nécessité de garantir la bonne 
gouvernance dans la gestion de ces collectivités Locales.

ils parlent de nous !

Assabah news : http://bit.ly/2udGcPV

Mosaique FM : http://bit.ly/2vF0zDK

Al Wataniya 1 : http://bit.ly/2vm2UnD
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Solidar Tunisie se réunit avec les députés du Bloc Parlementaire 
El Horra pour présenter son expertise sur le projet de loi relatif 
aux dispositions communes des Instances Constitutionnelles 
Indépendantes
Les députés du bloc parlementaire El Horra ont organisé une 
réunion avec les membres de Solidar Tunisie afin d’étudier les 
propositions d’amendement effectuées sur les deux projets 
de lois relatifs aux dispositions communes des Instances 
Constitutionnelles Indépendantes et à l’instance de la bonne 
gouvernance et lutte contre la corruption.

Cette étude avait été préalablement présentée lors du séminaire 
organisé en collaboration avec l’Instance Nationale de la Lutte 
Contre la Corruption et à l’audition auprès de la commission de 
législation générale à l’ARP.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du rôle de Solidar Tunisie 
en matière de soutien et d’accompagnement parlementaire 
dans le processus de la mise en œuvre des dispositions de la 
constitution de 27 janvier 2014, et ce, à travers l‘élaboration d’ 
expertises et de benchmarks.

Les experts de Solidar Tunisie ont pris le soin de clari er et 
d’expliquer l’avis de Solidar Tunisie sur le projet de loi relatif 
aux dispositions communes des Instances Constitutionnelles 
Indépendantes, sujet en discussion au sein l’ARP.

La qualification juridique des instances, leur indépendance 
administrative et financière, le régime juridique de leurs agents 
et leur relation avec les autres institutions de l'Etat ( le pouvoir 
exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire) étaient les 
principaux axes débattus.

liens à consulter :

Le choix tunisien dans la bonne gouvernance et la lutte 
contre la corruption : http://bit.ly/2vLES5G

Les tableaux d’amendemnts de Solidar Tunisie sur le 
projet loi 30/2016 : http://bit.ly/2uPxDwb

http://bit.ly/2uIjaS2

Le communiqué publié par Bloc El Horra :

http://bit.ly/2gPJEeT
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Solidar Tunisie a présenté sa lecture des conventions relatives aux 
permis de recherche et exploitation de Nefzaoua et à la prospection, 
recherche et exploitation de Douiret , aux membres du bloc 
parlementaire El Horra
Les permis de Nefzaoua et de Douiret sont les premières 
conventions à être signées par le gouvernement tunisien avec un 
investisseur dans le secteur des hydrocarbures depuis 2014 et à 
l’occasion de l’examen de ces deux conventions par l’assemblée 
des représentants du peuple tel que prévu par l’article 13 de 
la constitution tunisienne, les députés du bloc parlementaire El 
Horra , membres de la commission de l’industrie, de l’énergie, des 
ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement 
ont sollicité nos experts, Mme Habiba Louati et M Hichem 
Mansour, pour présenter nos propositions d’amendements sur les 
dispositions prévues dans les deux conventions.

Les représentants de Solidar Tunisie ont incisté sur le besoin 
d’avoir un modèle de contrat type qui améliorera la transparence 
du processus l’adoption des conventions et des contrats et le 
facilitera considérablement.

Il faut, par ailleurs, insérer dans le corps des conventions (ou 
annexes ) les articles relatifs aux impôts et taxes pour qu’ils 
continuent à régir la convention même si elles sont abrogées dans 
le cadre du code des hydrocarbures (art 105.2).

Enfin, l’adoption d’un contrat type va permettre d’éviter la 
lourdeur des procédures pour la conclusion des conventions, ce 
qui est important pour la stimulation de l’investissement dans le 
secteur pétrolier en Tunisie.
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La participation de Solidar Tunisie à la conférence de presse sur le 
projet de loi relatif à l’Instance Indépendante de bonne gouvernance 
et de lutte contre la corruption
Solidar Tunisie a participé à la conférence de presse organisée par 
l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption et la coalition 
de la société civile, qui a eu lieu le Mardi 04 Juillet 2017 au siège 
du Syndicat National des Journalistes Tunisiens, sur le projet de 
loi relatif à l’Instance Indépendante de bonne gouvernance et de 
lutte contre la corruption, projet en discussion à cette date au sein 
de l’ARP.

Les principaux points évoqués lors de cette conférence étaient la 
consécration de l’indépendance administrative et financière, la 
précision des compétences et des mécanismes nécessaires pour 
que l’Instance Indépendante de bonne gouvernance et de lutte 
contre la corruption mène efficacement son rôle tel que stipulé 
dans la partie VI de la Constitution Tunisienne de 2014.

Cette conférence a été une occasion supplémentaire pour 
distribuer et présenter les tableaux d’amendements proposés 
par Solidar Tunisie. Ces tableaux sont la synthèse d’une expertise 
intitulée « Le choix tunisien dans la bonne gouvernance et la 
lutte contre la corruption » effectuée par M. Ahmed Souab (Juge 
administratif retraité), M. Karim Jamoussi (Juge administratif, 
ancien secrétaire d’Etat chargé des domaines de l’Etat et des 
affaires foncières) et M. Mohamed Ayadi (Juge administratif et 
membre du conseil de l’INLUCC).
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les liens vers l’étude et les deux tableaux de 
propositions d’amendements précités :

“Le choix tunisien dans la bonne gouvernance et la 
lutte contre la corruption” :

http://www.solidar-tunisie.org/publication/merged.pdf

les tableaux d’amendements du projet de loi n:° 
30/2016 : http://bit.ly/2uPxDwb

les tableaux d’amendements du projet de loi n:° 
38/2017 : http://bit.ly/2uIjaS2
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Veuillez trouvez ci-dessous le lien vers l’étude 
compléte :

http://www.tn.undp.org/…/l-economie-sociale-et-
solidaire-le…

La participation de Solidar Tunisie au lancement de l’étude 
stratégique sur l’Economie Sociale et Solidaire en Tunisie par le 
MDICI sous le Haut Patronage du Chef du Gouvernement
Sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur Youssef 
Chahed le Chef du Gouvernement, le Ministère du Développement, 
de l’Investissement et de la Coopération Internationale a organisé 
, le 5 Juillet 2017, une conférence nationale pour le lancement de 
l’étude stratégique sur l’Economie Sociale et Solidaire en Tunisie 
avec l’appui du PNUD et le financement de la Coopération Suisse.

L’objectif principal de cette conférence nationale était de doter la 
Tunisie d’une stratégie nationale pour la promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire comme nouveau pilier de l’économie 
nationale.

Solidar Tunisie a été représentée par sa présidente Mme Lobna 
Jeribi pour assurer la modération du panel : "Débat et échanges 
d'expériences", constitué d'experts représentants des différents 
ministères de l'Agriculture, du Tourisme et de l’ Artisanat, l’UGTT, 
des experts PNUD et des universitaires.

Ce panel a traité les questions suivantes :

"Quelle stratégie de mise en œuvre de l'ESS en Tunisie ?" "Quel 
cadre légal et institutionnel ?’’ "Quel financement alternatif ?’’ 
"Quel rôle de l'Etat et des collectivités locales ?" "Quels projets 
pilotes ?" "Où se situe le projet de loi proposé par l'UGTT ?" "Quel 
plan d'actions ?’’
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L’organisation d’une session de formation sur : ‘’l’évaluation de la 
mise en œuvre des politiques publiques’’ dédiée aux parlementaires 
tunisiens
Solidar Tunisie a organisé une session de formation intitulée 
‘’l’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques’’, 
le 6, 7 et 8 Juillet 2017 à l’hôtel El Hambra Hammamet. 
Cet événement, dédié aux différentes membres des blocs 
parlementaires et des conseillers de l’ARP, a été organisé en 
partenariat avec le centre international d'études parlementaires 
(ICPS) et l’Institut international de l’éducation (IIE).

Ladite formation s’inscrit dans le cadre d’un programme de 
formation pour les députés tunisiens sur les sujets suivants :

1)  Mise en œuvre et évaluation des politiques.

2)  Gouvernance et redevabilité, le contexte tunisien.

En effet, ce programme a pour objectif le renforcement des 
capacités chez les parlementaires tunisiens, la promotion 
d’une politique efficace et d’une bonne gouvernance, ainsi 

que le renforcement de l'interaction au sein du parlement, le 
gouvernement, la société civile et les autres acteurs de la société 
tunisienne.

Les principaux modules de la formation étaient :

•	Le cycle de la mise en œuvre de la politique publique et 
méthodologie d’évaluation

•	La nouvelle approche de la mise en œuvre des politiques

•	Les impacts directs et indirects de la politique publique
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Solidar Tunisie, à la Une de la presse écrite
La Tunisie a réussi sa transition politique. Mais, la révolution reste 
encore inachevée tant que l’Economie n’a pas connu la transition 
attendue.
C’est partant de cette idée que l’équipe de Solidar Tunisie aborde 
la question dans sa totalité, en organisant des sessions de 
brainstorming :
Quelles réformes et quelles actions à engager pour une 
croissance rapide et durable?

Quelles solutions pour l’équilibre des finances publiques ?
Ces ré exions ont contribué à la rédaction de deux articles 
de Mme Lobna Jeribi, présidente de Solidar Tunisie, publiés 
respectivement par l’économiste maghrébin, « Révolution 
Economique ? » et La Presse « L’action gouvernementale devrait 
gagner en cohérence ».

A la Une de l’Economiste maghrébin: “Révolution Economique ? ”

“Selon les analystes et observateurs tunisiens et étrangers, il est 
indéniable que la Tunisie a, depuis la révolution de 2011, réussi 
sa transition politique. En revanche cette révolution est restée 
inachevée car l’économie n’a pas connu la transition attendue : 
depuis 2011, la consommation globale a été dopée au détriment 
de l’épargne, les importations ont explosé engendrant des fuites 
du circuit économique alors que les moteurs de la croissance que 
sont les investissements et les exportations ont plutôt stagné.

Pourtant, la Tunisie a de nombreux atouts et un potentiel 
important de croissance qui pourrait dépasser 10% comme l’a 

affirmé dernièrement le ministre des finances, Fadhel Abdelke .

Qu’attendons-nous pour initier une spirale vertueuse de la 
croissance ?

Où se situent les blocages ? Quid du rythme des réformes 
initiées? Sont-elles cohérentes ? Quel en est l’impact ? Quelles 
actions à engager à court terme permettant de mettre en œuvre 
une vision moyen et long terme pour transformer notre économie? 
Rythme des réformes? ...”

Qu’attendons-nous pour initier une spirale vertueuse de la croissance ?

“ Le souci de voir se développer en Tunisie l’économie sociale et 
solidaire se dégage clairement des propos de la présidente de 
Solidar Tunisie. Un souci pour ainsi dire omniprésent. Lobna Jeribi 
n’y va pas par quatre chemins. Il faut stimuler l’investissement, 
l’équilibre des dépenses du budget par des recettes est impératif, 
les augmentations des taxes et des impôts d’une manière 
successive défavoriseront les contribuables transparents en 

armant plus les actifs du secteur informel… Par ailleurs, soutient-
elle, « la solution ne peut être apportée ni dictée ni décrétée par 
la loi. Le travail, la confiance, la discipline, l’amélioration et la 
rapidité du service public sont les piliers fondamentaux de la voie 
du salut ... ”.

extrait de l’article : “révolution economique” 
l’economiste maghrébin n°718 - du 9 aout au 6 
Septembre 2017

pour consulter l'article complet ,“ l’action 
gouvernementale devrait gagner en cohérence ” : 
https://www.facebook.com/SolidarTUNISIE/#
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L’organisation d’Atelier débat sur le code des collecitvités locales
Solidar Tunisie a organisé, le 15 Septembre 2017, une conférence 
sur le nouveau cadre législatif de la décentralisation incorporé 
dans le projet du code des collectivités locales. Au cours de cet 
événement, une série de propositions de Solidar Tunisie liées au 
projet de loi du code des collectivités locales, ont été exposées 
en présence du président de la commission parlementaire de 
"l’organisation de l’administration et des a aires des forces 
armées", de députés de divers blocs parlementaires, de hauts 
cadres du ministère des a aires locales et de l’environnement, de 
représentants de la société civile et de journalistes.

Lors du séminaire, les principaux points évoqués par les experts 
de Solidar Tunisie concernaient essentiellement l'harmonisation 
entre le projet de loi du code des collectivités locales et 
l’ensemble des lois associées ( la loi électorale, loi relative 
aux PPP, loi relative aux contrats de concession..) avec les 
principes constitutionnels ( le principe de libre administration, la 
gouvernance ouverte et la démocratie participative).

L'analyse du projet du code des collectivités locales a permis de 
constater l’existence d'une une pluralité des majorités dans la 
prise de décision, qui risque d'entraver le bon fonctionnement des 
conseils des collectivités locales.

Solidar Tunisie propose dans ce sens, dans le but d’apporter plus 
de simplicité dans les procédures, de se limiter uniquement à 3 
types de majorités :

•	Une majorité au tiers (1/3) pour la présence au conseil 
municipal;

•	Une majorité simple (50% +1) pour la plupart des décisions ;

•	Une majorité renforcée (2/3 et 3/5) pour les prises de décisions 
importantes ;

Cette simplification doit permettre aux conseils d’effectuer leurs 
activités avec un maximum de fluidité dans la prise de décision 
compte tenu du fait que ces dernières auront un impact immédiat 
sur le quotidien des citoyens.

Afin de garantir une mise en œuvre effective du principe de 
la démocratie participative Solidar Tunisie propose que la 
participation des citoyens aux sessions ouvertes ne soit pas 
limitée par une liste exhaustive des thématiques et que les 
sessions ouvertes au public consacrées au débat sur le budget, 
le plan de d'urbanisme et le plan de développement local soient 
organisées par la collectivité locale.

En ce qui concerne le régime nancier des collectivités locales, 
Solidar Tunisie propose :

•	L'harmonisation de ce projet de loi avec le projet de la loi 
organique du budget (LOB)

•	La consécration de l'autonomie financière qui traduit le principe 
de la libre administration

•	La synchronisation du processus budgétaire entre les 
collectivités locales et le pouvoir central, notamment en ce qui 
concerne l'élaboration du budget, le délai de recours et son 
approbation.
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liens à consulter :

Alchourouk News : http://bit.ly/2z5ltC0

Alsabeh News : http://bit.ly/2AQ1XGP

El Maghreb News : http://bit.ly/2AIev2k
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L’organisation d’un déjeuner débat sur le thème :
« ALECA UE / Tunisie : pour un accord progressiste »
Solidar Tunisie a organisé le Samedi 23 Septembre 2017

à l’Hôtel Africa Tunis, en collaboration avec le Forum Progressiste 
Mondial du Parlement européen, un déjeuner débat sur le thème:

 « ALECA UE/Tunisie : pour un accord progressiste » .

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la conférence du 
Groupe S&D au Parlement Européen et du Forum Progressiste 
Mondial (GPF) sur la "Recomposition du Paysage Politique 
en Tunisie - Quelle plateforme de dialogue pour les forces 

progressistes ?" a été une occasion pour présenter l'étude e 
ectuée par Solidar Tunisie sur : " La libérations des services 
professionnels et des services aux entreprises dans le cadre de 
l'ALECA " et débattre de son contenu avec les invités à cette 
rencontre. Ce Déjeuner a été couronné par l’adoption d'une 
déclaration nale intitulée :

"ALECA Tunisie/UE : pour un accord asymétrique, progressiste et 
juste"

ALECA Tunisie/ UE;
Déclaration finale du 23 Septembre 2017 :  
"Pour un accord asymétrique, progressiste et juste"
Etant donné que l'ALECA, façonnera l'ensemble du corps législatif 
tunisien pour le hisser au niveau de la législation européenne, 
un effort très important devra être entrepris par la Tunisie avec 
l'aide nancière et technique de 'Union Européenne. Tout en restant 
engagés à soutenir un dialogue transparent et une coopération 
renforcée entre la Tunisie et l'Europe, nous demandons 
notamment :

L’implication effective de la société civile à ce projet; L'élaboration 
d'une liste des produits agricoles choisis par les tunisiens qui 
feront l'objet d'une exclusion, de quotas tarifaires ou d'une 
libéralisation progressive; la mobilité temporaire des citoyens 
dans l'espace euro-tunisien;

L'encouragement du développement et l'internationalisation du 
secteur des TICs (un accès plus important au financement); Le 
droit des autorités publiques de réglementer leurs économies;

La préférence locale soit permise par les accords concernant les 
marchés publics;

Chaque pays ait sa propre autorité de la concurrence; La 
transparence dans la réglementation des procédures pour rendre 
plus visible l'accès au marché;

Le respect et la promotion de normes élevées en terme de 
développement durable;

successive défavoriseront les contribuables transparents en 
armant plus les actifs du secteur informel… Par ailleurs, soutient-
elle, « la solution ne peut être apportée ni dictée ni décrétée par la 
loi. Le travail, la con ance, la discipline, l’amélioration et la rapidité 
du service public sont les piliers fondamentaux de  
la voie du salut ... ”.

ils parlent de nous :

L'Économie maghrébin : « ALECA, comment aboutir à un 
accord équitable ? » http://bit.ly/2xvCO2S

«Quelles sont les répercussions de l’ALECA sur les 
professions libérales tunisiennes ? » http://bit.ly/2ysG5PV

« Aleca UE/Tunisie : pour un accord progressiste »   
http://bit.ly/2z3eiKt

La Presse de Tunisie : « Tunisie /UE ALECA : 

Accélérer, prudemment, le processus »  
http://bit.ly/2APZwUH

Highlights : « ALECA : S’agit-il d’un dialogue de sourds » ?

http://bit.ly/2rqMDjA

Radio nationale: http://bit.ly/2hDc6BX
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L'Etude de Solidar Tunisie sur :
La libéralisation des services professionnels et des services aux 
entreprises dans le cadre de l'ALECA

Dans le cadre de son travail approfondi sur l’ALECA, l’équipe de 
Solidar Tunisie, chargée de ce dossier, a élaboré une étude sur 
"Les services professionnels et services aux entreprises".

Cette étude qui constitue le fruit d’un ensemble de recherches 
et ré exions consolidées par des rencontres d’échanges et de 
collaboration avec des représentants des professions libérales 
(Ordre des experts comptables, association des jeunes experts 
comptables, ordre des avocats, ordre des architectes…) présente 
un état des lieux des di érents services professionnels et des 
services aux entreprises. Elle comprend également une lecture 
critique de l’offre européenne.

Ce travail est particulièrement focalisé sur la comparaison des di 
érents métiers au niveau des réglementations des deux parties.

Des rencontres périodiques 
centrées sur le projet de la loi de 
finances 2018
A n d’aboutir à un texte législatif qui garantit la justice fiscale, 
promeut l’investissement et met n à l’économie parallèle et 
l’évasion fiscale, Solidar Tunisie vient de mener actuellement 
une réflexion sur le projet de la loi de nances 2018, permettant 
d’aboutir à des propositions d’amendements qui seront 
bientôt communiquées au gouvernement et à l’assemblée des 
représentants du peuple.

Solidar Tunisie organise en ce moment des rencontres régulières 
qui associent les parties prenantes concernées pour discuter de 
ce projet de loi qui revêt une importance capitale pour le pays.

Rappelons que, selon l’article 66 de la Constitution, le projet de la 
loi de finances doit être soumis à l’ARP au plus tard le 15 Octobre 
2017 afin d’être voté en plénière au plus tard le 10 Décembre 
2017.

l'étude de Solidar Tunisie sur: ‘’la libéralisation 
des services professionnels et des services aux 
entreprises dans le cadre de l'aleca’’

http://bit.ly/2zxy2S7
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ils parlent de nous :
La presse de Tunisie: Le Budget économique et LF2018 
"Faire preuve d'audace et de réalisme": http://bit.ly/2zs3fuP
babnet.net : 2018http://bit.ly/2zcOBU5/ 
TAP info: Le Budget économique 2018 risque de ne pas 
réaliser les objectifs qu'il s'est fixés", selon l"SOLIDAR-
Tunisie: http://bit.ly/2B2ihne

Le Séminaire de Solidar Tunisie sur la loi de finances 2018 et le 
budget économique 2018
Solidar Tunisie a organisé une conférence en coopération avec la 
Commission de finances, planification et du développement au 
sein de l’assemblée des représentants du peuple, le 06 novembre 
2017. Au cours de cette rencontre on a présenté la lecture et les 
remarques de Solidar Tunisie liées au projet de loi de finance 
2018 et au budget économique 2018».

En présence de M. Zied Ladhari, ministre du développement, 
de l'investissement et de la coopération internationale, de M. 
Mongi Rahoui, Président de la Commission de finance au sein 
de l’ARP, Cette manifestation a rassemblé des représentants des 
blocs parlementaires, des conseillers de l’ARP, des représentants 
du ministère de finance, des représentants des organisations 
professionnelles, des retraités du ministère des finances, des 
experts en économie et scalité, des investisseurs, des activistes 
politiques et des militants de la société civile. Le dialogue a été 
animé par M. Abdelrazak Zouari, économiste et ancien ministre de 
développement régionale.

Lors de cette rencontre, Mme Salma Zouari, universitaire et 
experte de Solidar Tunisie a présenté l'étude de Solidar Tunisie 
sur «Le budget économique 2018: Commentaires sur le schéma 
de croissance»

http://bit.ly/2liEUO

L’éminente économiste a déclaré que la Tunisie doit innover 
dans la politique économique et adopter une politique d'offre et 
privilégier l'investissement public et privé, promouvoir les valeurs 
du travail et instaurer une culture de la production au lieu d'une 
culture de la consommation et de faire de sérieux progrès dans la 
mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le Plan de 
développement 20162020.

Elle s'est axée aussi sur le fait que si le schéma de croissance 
prévu 2018 venait à se réaliser, il en résulterait un déficit courant 
important de (8,2%) un encours excessif de la dette (72%) et un 
taux d'inflation croissant (5%) et sensiblement supérieur à celui 
projeté par le plan 3,6%.

Elle a aussi affirmé que le rythme de la croissance projeté pour 
2018, reste en deçu du rythme potentiel du pays, il ne permet 
pas de créer des emplois suffisant pour répondre à la demande 
additionnelle au risque d’aggraver le chômage ou l’inactivité.

De sa part, Mme Habiba Louati, chef du pôle Fiscalité à Solidar 
Tunisie, a pris le soin de présenter les propositions et les remarques 
de Solidar Tunisie liées au projet de la loi de nances 2018.

http://bit.ly/2pIM5EH

Elle a insisté sur le fait que ce projet de loi reflète l'absence d'une 
vision économique adéquate et que le but essentiel est la collecte 
des recettes ce qui va manifestement augmenter la pression 
fiscale.

Des propositions pratiques à court et à moyen terme pour le 
recouvrement de dettes lourdes et l'activation du contrôle fiscal 
pour élargir la base des prestataires, ont été cités par Mme Louati 
ainsi que des propositions liés à l’incitation à l’investissement 
et l’assainissement du volet relatif aux privilèges fiscaux, la 
vulgarisation et l’explication des procédures administratives aux 
jeunes entrepreneurs, d'autres propositions visant à se concentrer 
sur deux secteurs clés: les TICs et les énergies renouvelables.
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La participation de Solidar Tunisie à la rencontre organisée par le 
conseil de l'Europe Tunisie sur : « L’indépendance de l’Instance 
Constitutionnelle de la Communication Audio-visuelle »
Solidar Tunisie, a été invité, par le Conseil de l'Europe Tunisie, pour intervenir dans le 
cadre de la rencontre débat sur " l'indépendance de l'Instance Constitutionnelle de la 
Communication Audiovisuelle" qui s'est tenue le 14 Décembre 2017.

L'objectif de cette rencontre est de discuter des garanties de l’indépendance de la 
future instance constitutionnelle de la communication audiovisuelle et des conditions à 
l’accomplissement effectif de sa mission.

cette rencontre a constitué une opportunité de dialogue et de partage d’expertise entre 
des parlementaires et des représentants d’organisations de la société civile impliquées.

 

La participation de Solidar Tunisie au congrès national de la lutte 
contre la corruption organisé par l'INLUCC
Solidar Tunisie, a participé au congrès national de la lutte contre la corruption organisé par l'Instance Nationale de la Lutte Contre la 
Corruption, le 08 Décembre 2017.

Représentée par sa présidente, Solidar Tunisie a présidé le panel intitulé : " Imputabilité et impunité : Mettre en place un système 
efficace de déclaration du patrimoine et des intérêts, de dénonciation de la corruption, de protection des dénonciateurs et de lutte contre 
l’enrichissement illicite "

L’organisation d’une formation intitulée " Future of Social 
Democracy in Europe and it's Neighbourhood:
Investing in young human capital"
En partenariat avec La fondation Max van der Stoel FMS, Solidar 
Tunisie a organisé une formation sur le thème : "Future of Social 
Democracy in Europe and it's Neighbourhood: Investing in young 
human capital"

Cette formation qui a duré 3 jours à Hammamet a regroupé 
des jeunes militants et engagés de différent partis politiques et 
représentants de la société civile.

Les principaux modules de la formation étaient :

•	Définition, historique et avenir de la social-démocratie.

•	Les techniques de négociation entre les mouvements sociaux et 
les partis politiques.
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Conférence internationale de Solidar Tunisie intitulée:
«Transition énergétique en Tunisie: Défis et opportunités pour 
l’Europe et pour la Méditerranée»
Solidar Tunisie a organisé, le vendredi 15 décembre 2017, à 
l'hôtel Mouradi Gammarth, une conférence internationale ayant 
pour thème la « Transition énergétique en Tunisie : défis et 
opportunités pour l’Europe et pour la Méditerranée ».

Cette manifestation a été organisée avec la participation et le 
soutien du bureau de la Vice-Présidence de la commission de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire et le 
rapporteur de la COP21 et la COP23 du Parlement Européen M. 
Gilles Pargneaux.

Cette manifestation a été rehaussée par la participation de la DG 
Energie de la commission européenne, la participation de l'Union 
pour la Méditerranée et de MEDREG.

L’allocution d’ouverture a été effectuée par M. Riadh Mouakher, 
Ministre des affaires locales et de l'environnement, et son 
excellence M. Patrice Bergamini l'ambassadeur de l'Union 
Européenne en Tunisie.

La conférence a été marquée par la présence du Président de la 
commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, 
de l’infrastructure et de l’environnement au sein de L'ARP, le 
représentant du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies 
renouvelable, de la CDC et de la STEG et d'autres acteurs 
économiques dans le domaine des énergies au niveau natinoal et 
régional.

Cette manifestation a été organisée en deux panels traitant du 
contexte énergétique régional, des principaux projets structurants, 
des opportunités d'investissement et de codéveloppement dans 
le secteur énergétique, l'aspect gouvernance, régulation, cadre 
législatif et légal ainsi que le contexte commercial du secteur 
énergétique dans sa globalité.

Cette rencontre était une occasion pour présenter le policy 
paper de Solidar Tunisie, élaboré par le pôle Energie de Solidar 
Tunisie, intitulé : « Transition énergétique en Tunisie, opportunité 
d’inclusion locale et de coopération régionale ». disponible sur le 
site de Solidar Tunisie:

http://bit.ly/2zI9pSL

Ce policy paper présente la lecture du cadre réglementaire 
des énergies renouvelables, l'analyse des objectifs fixés par le 
ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables 
en 2013 ( augmenter la part

des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 30% en 
2030), la régulation du secteur et un focus sur l’importance de 
l’interconnexion pour dynamiser la coopération régionale dans le 
secteur.

L’ensemble de recommandations et de propositions soulevées de 
cette étude sont liées principalement à :

•	Revoir le cadre législatif des énergies renouvelables et sa 
cohérence avec la loi sur l'investissement et le régime des 
avantages fiscaux.

•	Garantir l’indépendance des experts de la commission 
technique de production d’électricité et permettre à cette 
commission de donner naissance à un organisme de régulation 
indépendant toujours sous tutelle du MEMER.

•	Engager des parties prenantes (Etat, Comm EUR, Banques..) 
à détailler, faciliter et débloquer les moyens de financements 
(Fond vert, COP, SICAV, ...) notamment à travers les dons et 
subventions prévus par les accords COP21, COP 22.

•	Accélérer le projet d’interconnexion sans lequel une action 
régionale serait difficilement envisageable tout en adoptant une 
approche plus inclusive des opérateurs et investisseurs qui en 
tireront grandement profit.
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La participation de Solidar 
Tunisie à un séminaire intitulé 
" Les dispositions de la loi de 
finances 2018 " organisé par le 
conseil régional du centre des 
experts comptables de Tunisie

En collaboration avec Solidar Tunisie, le conseil régional du centre 
des experts comptables de Tunisie, a organisé le 22 Décembre 
2017 à Sousse, un séminaire sur " Les dispositions de la loi de 
nances 2018".

Lors de cette rencontre, Mme Habiba Louati, chef de pôle fiscalité 
de Solidar Tunisie, a présenté les nouvelles dispositions fiscales 
prévues par la loi de nances 2018 ainsi que la nouvelle définition 
d’exportation et ses difficultés d’applications.

La participation de Solidar Tunisie à la table ronde
autour du thème :«Le projet de loi du code des collectivités 
locales:Système financier et méthodes de gestion des services 
publics des collectivités locales»
La fondation Democracy Reporting International a organisé en 
collaboration avec Solidar Tunisie, le 18 Décembre 2017, une 
table ronde avec la participation d’un nombre important des 
députés de l’ARP, sous le thème «Le projet de loi du code des 
collectivités locales: Système financier et méthodes de gestion 
des services publics des collectivités locales».

Une telle occasion, marquée par un échange important d’idées, 
faisait l’objet d’une continuité d’un ensemble de projets sous 
lesquels Solidar met la loupe.

Lors de cette rencontre, Mme Habiba Louati, chef de pôle fiscalité 
de Solidar Tunisie, a présenté les nouvelles dispositions fiscales 
prévues par la loi de nances 2018 ainsi que la nouvelle définition 
d’exportation et ses difficultés d’applications.
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Conférence de Solidar Tunisie sur les Instances Constitutionnelles 
Indépendantes: Réalité et perspectives
Solidar Tunisie a organisé un séminaire sur: "Les Instances 
Constitutionnelles Indépendantes, réalité et perspectives", le 
Mardi 19 Décembre 2017, à l’hôtel Sheraton Tunis. Ce séminaire 
a présenté un espace d'évaluation et d'analyse de la réalité de 
ces Instances Constitutionnelles qui rencontrent aujourd’hui 
certaines difficultés. D’autre part, cette manifestation a permis de 
débattre des solutions possibles et nécessaires.

Le débat s’est déroulé en trois panels :

Un premier panel intitulé ‘’la vision des différents pouvoirs 
sur la place des instances constitutionnelles’’. Ce panel a été 
marqué par la représentation des trois pouvoirs: M. Mehdi 
Ben Gharbia, Ministre chargé des relations avec les Instances 
Constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme; 
Mme Sameh Bouhaouel, Vice-président de la commission de 
la législation générale au sein de l’Arp et Mme Ines Znina, 
représentante du premier président de la cour des comptes.

Le deuxième panel était une occasion pour présenter l’étude 
de Solidar Tunisie par M. Chafik Sarsar intitulée « Réalité et 
perspectives des instances constitutionnelles ».

De sa part, M. Mohamed Ayedi, Juge administratif et membre du 
conseil de l’INLUCC a présenté les différentes expériences des 
Instances Constitutionnelles Indépendantes en Tunisie dans le 
cadre de l'étude de Solidar Tunisie.

Le troisième panel intitulé ‘’La vision des instances 
constitutionnelles sur les relations avec les différents pouvoirs’’ 
a été animé par M. Mourad Moueli, Juge administratif, ancien 
membre de l'ISIE et coauteur de l'étude de Solidar Tunisie, a vu la 
participation de M.Chawki Tabib président de l’Instance Nationale 
de la Lutte Contre la Corruption, M. Nouri Lajmi président de la 
Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle 
et Mme Salsabil Klibi, représentante du Comité Nationale des 
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Cette rencontre a été marquée par la présence du président de 
l’Instance Nationale de la protection des données personnelles, 
Monsieur Chawki Gaddes, M.Yadh Ben Achour, M. Mohammed 
Salah Ben Aissa, M.Larbi Chouikha, M.Kamel Abidi, des 
représentants du conseil de l’Europe et des organisations 
internationales et nationales et des activistes de la société civile 
qui ont contribué à l'enrichissement du débat.

Les recommandations qui émanent de cet atelier seront annexées 
à l'étude de Solidar Tunis.

l’étude est disponible sur le site de Solidar Tunisie:

http://bit.ly/2DYdZ5m

ils parlent de nous !

La Presse Tunisie : Instances constitutionnelles 
indépendantes:

Incohérences et menaces : http://bit.ly/2p4tOBy

RTCI: M. Chafik Sarsar l’invité de ‘’ Dans le vif du sujet 
‘’ pour présenter l’étude de Solidar

http://bit.ly/2AQ1XGP

Reportage de Zeitouna TV : http://bit.ly/2kVbZzl
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