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Economie / Nationale
➢ Finance publique, Dettes, budget de l’Etat, fiscalité, inflation, PIB et croissance
Le taux d’inflation se replie à 4,9% en novembre 2020
En ce qui concerne l’évolution des prix, le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie
a constaté une baisse notable du taux d’inflation en novembre 2020 aux alentours de 4,9% en
glissement annuel, contre 5,4% le mois précédent et 6,5% au cours du même mois de l’année
précédente.
Cette évolution est attribuée à la détente enregistrée au niveau des prix de tous les produits,
notamment alimentaires (4,3% contre 5,6% en octobre dernier).
Quant aux principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente, la hausse des prix ” hors produits
encadrés et frais ” a maintenu en novembre 2020 son niveau enregistré le mois précédent, soit 4,9%,
tandis que l’inflation des prix ” hors produits alimentaires et énergie ” a poursuivi sa tendance
baissière pour atteindre 5,9% contre 6,1% un mois auparavant.
https://cutt.ly/BjtIi9J

BCT : Les avoirs nets en devises a atteint 160 jours d’importation jusqu’au 29
décembre
S’agissant du secteur extérieur, le Conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie a
également souligné l’importante régression du déficit de la balance des paiements courants au cours
des onze premiers mois de 2020 pour revenir à 6,2% du PIB, contre 7,9% durant la même période
de l’année précédente.
Ce résultat est imputable principalement à la contraction du déficit commercial, suite à la baisse des
importations à un rythme plus accéléré que les exportations, en relation notamment avec le
fléchissement de la demande intérieure et le ralentissement de l’activité économique, s’ajoutant au
fléchissement du déficit de la balance énergétique sous l’effet de la diminution de la demande de ces
produits et de la baisse de leurs prix sur le marché international.
Il convient aussi de signaler que la réalisation d’un bon niveau des revenus du travail (+7%) a permis
de couvrir une partie du déficit, malgré la forte baisse des recettes touristiques de 63,9%. Cette
situation a contribué à la consolidation du niveau des avoirs nets en devises qui ont atteint 22.924
MDT ou 160 jours d’importation au 29 décembre 2020, contre 19.125 MDT et 108 jours
d’importation à la même date de l’année précédente.
https://cutt.ly/yjtIfz5

➢ Financement, investissement, marché et politique monétaires, secteur
financier et bancaire, bourse, leasing et bailleurs de fonds
BCT : Prolongation de la période de report des échéances de crédits jusqu’à fin
septembre 2021
Le conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décidé, mercredi, de prolonger
la période de report des échéances de crédits accordés en vertu du paragraphe premier-article 2 de
la Circulaire de la BCT N°2020- 06 , jusqu’à fin septembre 2021.
Il a, également, été décidé la prorogation de la durée maximale d’octroi des financements
exceptionnels stipulée par l’article 1 de la Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N° 2020-12,
jusqu’à fin décembre 2021, indique un communiqué publié, à l’issue d’une réunion périodique du
conseil d’administration de la BCT tenue mercredi en ligne.
Les banques auront aussi la possibilité d’accorder ces financements aux entreprises non-résidentes
établies en Tunisie sous réserve des conditions prévues par la circulaire N°1999-09, ajoute la même
source.
Ces nouvelles mesures interviennent ”au vu des dommages persistants au niveau, aussi bien des
entreprises que des professionnels dans de nombreux secteurs suite aux répercussions de la
pandémie du COVID-19, et dans un soucis de garantir l’harmonie entre les décisions de la Banque
Centrale et la Loi de Finances pour l’année 2021 “, explique la BCT.
https://cutt.ly/WjtIglw

La BCT maintient inchangé le taux d’intérêt directeur
Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie ( BCT) a décidé de maintenir inchangé
le taux d’intérêt directeur. Lit-on dans un communiqué rendu public par la BCT, aujourd’hui 30
décembre.
Lors de sa réunion du 30 décembre 2020, le Conseil d’administration de la BCT a noté qu’au niveau
national et en dépit des signes d’une reprise progressive. Et ce après la levée du confinement
sanitaire, l’activité économique continue de subir les effets de la pandémie sur la demande intérieure
et extérieure. Et ce au vu des restrictions imposées de nouveau par les principaux pays partenaires.
Ce qui entrave le redressement des secteurs industriels orientés à l’exportation. Ainsi du secteur des
services, en particulier le tourisme et le transport aérien. Outre les fluctuations de la production des
industries extractives en relation avec le climat prévalant sur le plan intérieur.
https://cutt.ly/ajtIhaM

Lancement des Fonds INKADH et MOURAFEK dans le cadre de l’Initiative ASPIRE
pour le financement des PME impactées par le COVID-19
En réponse à la crise COVID-19 en Tunisie, la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), avec le
soutien de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers son
programme Tunisia Jobs, Opportunities & Business Success (JOBS), lance l’Initiative ASPIRE, un
fonds pour promouvoir la résilience des PME tunisiennes, dans le cadre de son Fonds d’urgence de
700 millions de dinars.
L’Initiative ASPIRE aura un portefeuille d’investissement total allant jusqu’à 100 millions de dinars,
la CDC contribuant à hauteur de 40 % de ce montant et le secteur privé apportant les 60 % restants.
A cet effet, la CDC a souscrit à hauteur de 40% dans deux Fonds de restructuration à savoir :

Fonds INKADH géré par la société de gestion Mac Private Management pour un montant global de
50 MDT, co-souscrit principalement avec Amen Bank.
Fonds MOURAFEK géré par la société de gestion Zitouna Capital, pour un montant global de 40
MDT, co-souscrit principalement avec la Banque Zitouna.
Ces fonds fourniront un financement de 1 à 5 millions de dinars en fonds propres aux PME
tunisiennes en difficulté d’accès aux capitaux en raison de la pandémie. Le financement fourni aidera
ces PME à restructurer leurs activités et à se positionner pour une croissance après la crise.
https://cutt.ly/kjtIjyk

Quinze nouveaux dossiers examinés par le Comité de gestion de la ligne de
financement des PME
Le Comité de gestion de la ligne d’appui, d’impulsion et de restructuration des PME a examiné 15
nouveaux dossiers, sur un total de 101 dossiers approuvés, représentant une enveloppe de 210
millions de dinars (MDT).
Lors d’une réunion en présence de la directrice générale de la promotion des PME, Malika Krit, et
les membres du Comité dans le secteur financier et bancaire, la ministre de l’Industrie, de l’Energie
et des Mines, Salwa Sghaïr, a réaffirmé l’attachement de son département à l’encadrement des PME
souffrant des difficultés financières conjoncturelles, ainsi qu’à l’élaboration des études de
diagnostics financiers et économiques qui sont de nature à contribuer à la préservation des postes
d’emplois.
D’après les données du département de l’Industrie, 396 entreprises industrielles ont adhéré à cette
ligne de financement qui a démarré en 2018, lesquelles entreprises fournissent 15 mille postes
d’emploi.
Cette ligne de financement vise à fournir l’aide technique aux PME à travers l’élaboration des études
de diagnostic financier et économique, tout en leur assurant les opérations d’accompagnement
auprès des banques et des établissements financiers ainsi que le suivi des programmes de
restructuration financière par des experts spécialisés.
Ce programme gouvernemental, qui s’étend sur 3 ans, a mobilisé une enveloppe de près de 400 MDT
afin d’appuyer 600 entreprises en difficultés et assurer leur restructuration.
https://cutt.ly/CjtIjBa

L’APII signe un accord de collaboration avec Enda inter-arabe et Enda Tamweel
L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a signé, mercredi, une convention de
collaboration avec ses deux partenaires. Il s’agit d’Enda inter-arabe et Enda Tamweel. L’objectif
étant d’appuyer la création des projets industriels.
Cette coopération permettra de garantir un accompagnement conjoint des porteurs d’idée de
projets. Ainsi que de les préparer à confronter le monde des affaires dans un environnement
favorable. A indiqué le Réseau National des Pépinières d’Entreprises (RNPE) relevant de l’APII. Et
ce dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
Les trois partenaires s’engagent, notamment, à : mettre en commun leurs ressources humaines et
leurs moyens d’information. Ainsi que leurs réseaux de relations pour la réalisation de tout projet
intéressant pour le développement de leurs activités, et à co-construire de nouveaux parcours de
formation adaptés aux besoins de la cible.

https://cutt.ly/DjtIkfH

➢ Commerce, chiffre d’affaires, balance commerciale, échanges, export et import
Brexit : l’accord de continuité commerciale entre la Tunisie et le Royaume-Uni
entrera en vigueur le 1er janvier 2021
Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé que, suite à la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne prévue pour le 1er janvier 2021, l’accord de continuité
commerciale entre la Tunisie et le Royaume-Uni relatif aux échanges commerciaux entre les deux
pays entrera en vigueur à partir de cette date.
Le ministère a également annoncé qu’en vertu de cet accord, la Tunisie et le Royaume-Uni garderont
les mêmes procédures quant aux échanges commerciaux. Et d’ajouter que les règles préférentielles
prévues par l’accord d’association signé entre la Tunisie et l’Union européenne seront toujours
appliquées. Notamment en ce qui concerne les produits industriels et les règles d’origine.
En effet, en vertu de l’accord signé entre la Tunisie et l’Union européenne, des quotas annuels pour
l’exportation de certains produits seront accordés à la Tunisie. Et ce à l’instar de l’huile d’olive dans
la limite de 7723 tonnes exonérées de tarifs douaniers.
Pour rappel, la Tunisie et le Royaume-Uni ont signé fin 2019 à Londres un accord de « continuité
politique et commerciale ». Et ce, en prévision du « Brexit« , la sortie de la Grande-Bretagne de
l’Union européenne.
Cet accord permet aux entreprises et aux consommateurs britanniques de poursuivre leurs échanges
avec la Tunisie. Et ce, à travers d’autres avantages, tel le commerce de produits industriels sans
droits de douane. Et favorise la libéralisation des échanges de produits agricoles, agroalimentaires
et des produits de la pêche.
https://cutt.ly/PjtIl2W

Huile d’olive : l’avantage octroyé par le Royaume-Uni à la Tunisie
Avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, c’est l’accord conclu le 4 octobre 2019 avec
la Tunisie qui sera effectif à partir de 2021. Dans ce contexte, la Tunisie va conserver les mêmes
avantages commerciaux octroyés dans le cadre de l’accord signé avec l’Union Européenne,
notamment en ce qui concerne les échanges des produits industriels.
Dans ce même ordre d’idées, la Tunisie va bénéficier d’un ensemble de privilèges relatifs aux
produits agricoles non concernés par le libre-échange. Ce sera chose faite sous forme de quotas
annuels. Ainsi, l’huile d’olive tunisienne sera concernée. Notre pays exportera quelque 7723 tonnes
chaque année au Royaume-Uni sans payer de droits de douane.
https://cutt.ly/KjtIzCZ

➢ Secteur agricole, industrie de transformation, ressources hydrauliques et
forêts
Les Tunisiennes misent sur le bio pour se faire une place dans le monde de l’huile
d’olive
En vingt ans, la Tunisie, troisième producteur mondial d’or vert, est devenue le premier pays au
monde pour la superficie oléicole certifiée biologique.
https://cutt.ly/cjtIxFq

➢ Tourisme
Fermeture de 70% des unités hôtelières
Dans une déclaration accordée ce mercredi 30 décembre 2020 au journal Assabah, Dorra Miled,
présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, a révélé que le nombre de nuitées a chuté de
80% par rapport à la même période en 2019.
Et d'ajouter que 70% des unités hôtelières ont fermé leurs portes, tandis qu'environ 27 mille
personnes qui travaillaient dans le secteur touristique ont perdu leurs emplois.
https://cutt.ly/BjtIcbE

Une nouvelle classification des hôtels en Tunisie dans trois mois
Un constat : en Europe, les hôtels de tourisme classés 2 étoiles font tout pour offrir à leur clientèle
un service trois étoiles et un hôtel trois étoiles fait tout pour offrir un service 4 étoiles. Et la tendance
va crescendo. En Tunisie, c’est tout à fait l’inverse : un hôtel 5 étoiles offre les services d’un quatre
et même d’un trois étoiles.
Cette classification caduque des hôtels tunisiens -qui remonte à 1994 et son corollaire le bradage des
prix- a constamment préoccupé les Tour-operators étrangers qui ont toujours demandé à la réviser,
conformément aux standards internationaux.
Ces derniers, au nombre de 246 depuis 2009 contre 30 en 1986, sont répartis en trois chapitres :
équipements, services au client, accessibilité et développement durable.
Ces normes sont de nos jours axées, en plus de l’offre de commodités de viabilité, de sécurité et
d’hygiène quotidienne (entretien de la chambre, fourniture du linge, espace adéquat des
chambres…), sur l’immatériel, l’information (internet) et la qualité du service.
En Tunisie, depuis une quinzaine d’années, les ministres qui se sont relayés à la tête du département
du Tourisme ont toujours été conscients de ce talon d’Achille de l’hôtellerie et de la restauration en
Tunisie.
Aujourd’hui, le problème serait sur le point d’être résolu. En effet, l’actuel ministre du Tourisme,
Habib Ammar, a dernièrement annoncé qu’une classification des établissements touristiques sera
publiée dans trois mois, et sera opérationnelle dans une année, compte tenu de la période dont
disposeront les professionnels pour s’acclimater aux nouveaux critères et pour effectuer les
investissements requis.
https://cutt.ly/RjtIc5z

➢ Secteur industriel
La baisse de la production industrielle se poursuit
Selon les derniers chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS), au cours des dix
premiers mois de l’année 2020, la production industrielle a enregistré une baisse de 5,3%. Et ce par
rapport à la même période de l’année 2019.
Ce recul s’explique par la baisse de la production industrielle dans plusieurs secteurs. Il s’agit
notamment des industries mécaniques et électriques (-15,8%), du textile habillement et cuirs (18,4%), des matériaux de construction céramique et verre (-15,0%), de l’industrie du papier et du
carton (-12,9%), des industries manufacturières diverses (- 17,9%), de l’industrie du caoutchouc et
des plastiques (-11,9%), de l’industrie chimique (-2,7%), de l’énergie (-5,0%) et des mines (-6,2%).
En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de l’industrie
agroalimentaire (5,1%). Et ce, suite à la hausse enregistrée dans la production d’huile d’olive.
De même la production du secteur du raffinage du pétrole a enregistré une augmentation suite à la
reprise de l’activité au sein de la société « STIR« .
Notons que sur un an, la production industrielle du mois d’octobre 2020 a enregistré une baisse de
3,8% en glissement annuel.
https://cutt.ly/pjtIv9U

➢ Lois et ARP
Loi de finances complémentaire 2020 : L’art. 4 définitivement rejeté
L’article 4* de la loi de finances complémentaire 2020 a été définitivement rejeté par l’ARP. Un
soulagement pour les hauts cadres administratifs.
Et pour cause, les obsédés de la transparence dans un Parlement où une partie importante des
députés est d’une intégrité douteuse et où d’autres sont poursuivis par la justice, ont exigé qu’après
décision de la Commission d’arbitrage au ministère des Finances, un rapport leur soit envoyé pour
qu’ils s’assurent de la transparence des négociations entre administration fiscale et contribuable.
Au lieu de légiférer pour que les politiques -d’ailleurs pour la plupart corrompus tout au long de ces
dernières années- n’utilisent pas l’administration fiscale pour régler leurs comptes, nos chers
députés partent du principe que l’administration publique est par définition corruptible et que par
conséquent elle doit être systématiquement contrôlée.
Voyons le motif invoqué par l’ARP et nos merveilleux constitutionnalistes, censés saisir l’esprit des
lois, pour rejeter l’article 4 : les messieurs propres estiment que « La compétence de statuer en
matière de recouvrement et du contrôle avant et même après l’établissement des arrêtés de taxation
dépassent le champ du Comité tel que défini par l’article 4 susvisé et empêchera les autres services
et comités relevant du ministère des Finances d’exercer leurs missions d’une manière efficace,
d’autant plus qu’elle est présidée par le ministre des finances et ses décisions demeurent opposables
à l’administration fiscale » (Voir texte en arabe en bas de l’article).
https://cutt.ly/ljtIbFY

➢ Opinion et analyse, interview, enquête, classement et étude
Les 100 leaders économiques de demain : Trois Tunisiens dans le classement
L’Institut CHOISEUL Africa vient de présenter son étude/classement annuel des futurs décideurs
économiques africains. 31 pays y sont représentés.
Mais c’est au Nigeria (14 représentants), Maroc (10), Egypte (6), Sénégal (6), au Kenya (5), Algérie
et au Mali (4) où l’on trouve le plus grand nombre de leaders économiques de demain, selon ce
classement.
Quant à la Tunisie, elle se retrouve en 7ème position, tenez-vous bien, ex-aequo avec la Guinée, le
Niger, la Tanzanie, la RD Congo, le Zimbabwe, le Bénin, l’Ethiopie et le Gabon, avec 3 jeunes leaders
chacun. C’est d’ailleurs l’une des leçons à tirer de ce classement.
Pour la Tunisie :
– Ghassen BEN AISSA, 38 ans, Directeur général C-Logistics – Ponts ParisTech, université de Lille,
)université Paris-Dauphine – Directeur exécutif, TTRI (2016-19
– Fatma REKIK, 39 ans – Présidente-directrice générale Groupe Stifen – Université Paris-Dauphine
)– Directrice financière, Groupe COFAT (depuis 2014
– Mehdi DOGHRI, 40 ans – Directeur général adjoint CARTE Company – Université PanthéonSorbonne – Directeur général, Motors Holding (depuis 2016).
https://cutt.ly/NjtInEB

➢ Santé / Situation sanitaire
''الصحة العالمية'' تدعو إلى اإلستعداد لألسوأ
قال مدير برنامج الطوارئ بمن ّ
ظمة الصحة العالمية مايكل راين ّ
هو أسوأ من فيروس كورونا المستجد الذي أودى
إن على العالم اإلستعداد لما ّ
بحياة أكثر من  1.7مليون شخص حول العالم في غضون عام .
فإن من ّ
ورغم شدّة جائحة كورونا التي تعتبر أسوأ جائحة شهدها العالم منذ مائة عامّ ،
ظمة الصحة العالمية تتو ّقع ما هو أسوأ ،مطلقة "جرس
اإلنذار  ".وقال راين الذي واجه ميدانيا في حياته المهنية أخطر األمراض" ،هذه الجائحة شديدة الحدية .وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء
العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب ،لكنها ليست بالضرورة األسوأ".
وشدد على أن معدل الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس يع ّد منخفضا نسبيا مقارنة بأمراض جديدة أخرى" .وأكد ضرورة "االستعداد في
المستقبل لما قد يكون أسوأ".
واعتبر بروس إيلوارد ،مستشار منظمة الصحة ،أنه رغم اإلنجازات التي تحقّقت على صعيد مكافحة كوفيد 19-بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة
في وقت قياسي ،ال يزال العالم بعيدا من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.
وقال إيلوارد في المؤتمر الصحافي "نحن في الموجة الثانية والثالثة من هذا الفيروس وال زلنا غير جاهزين وغير قادرين على إدارتها".
وأكد أنه "رغم أننا أكثر جاهزية ،لسنا جاهزين تماما (للجائحة) الحالية ،ونحن أقل جاهزية لتلك المقبلة".
من جهته ،فضّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رؤية الجانب اإليجابي من األمور.
وقال تيدروس "على صعيد اإلدراك ،أعتقد أننا جاهزون" ،مشددا على ّ
أن الوقت قد حان "ألخذ األمور بجدية كبيرة" ،مضيفا أن األمور تتطلّب
"طموحا أكبر".
https://cutt.ly/IjtImiK

Economie / Internationale
«بتكوين» تربح  % 300في عام الجائحة
ى قياسيا ً عند  28599.99دوالر ،لتصل بمكاسبها هذا العام إلى ما يزيد على  295في المائة؛ من بينها 43.5
بلغت «بتكوين» األربعاء مستو ً
في المائة خالل ديسمبر (كانون األول)  ،2020ونحو  19في المائة خالل األسبوع األخير وحده.
وارتفعت أكبر العمالت المشفرة انتشارا ً بالعالم في أحدث تعامالت األربعاء  3.5في المائة إلى  28349دوالراً .ومنذ كسرت مستوى 20
ألف دوالر للمرة األولى في  16ديسمبر زادت تقريبا ً بواقع النصف.
وبلغت «بتكوين» أقل مستوياتها هذا العام في  12مارس (آذار) الماضي حين انخفضت إلى مستوى  4977دوالراً ،وسبقت في ذلك الهبوط
العنيف لألسواق العالمية بنحو أسبوعين .وبحساب أدائها منذ ذلك التاريخ ،فإن مكاسب «بتكوين» تخطت  450في المائة ،في حين أن مكاسب
المؤشر «ستاندارد آند بورز  »500بلغت نحو  67في المائة فقط منذ أدنى مستوياته في  23مارس الماضي.
ومع وصول المعروض من «بتكوين» إلى  21مليون وحدة ،يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم ،في
وقت تتجه فيه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة «كوفيد .»19وكتب محللو «دويتشه بنك» في مذكرة حديثة:
«سيكون هناك بحث عن عمالت بديلة بسبب التراجع المستمر في قيمة النقود الورقية ...يبدو أن الطلب على (بتكوين) سيظل مرتفعا ً».
ويرى المستثمرون المراهنون على العمالت الرقمية أن زيادة الطلب من المؤسسات االستثمارية على «بتكوين» بوصفها وسيلة للتحوط ضد
التضخم (مثل شراء الذهب خوفا ً من تآكل قيمة المال) ،تقف وراء هذه الزيادة الضخمة في أسعارها .وعززت جائحة «كورونا» الطلب على
العمالت الرقمية بغرض التحوط ،وقالت مذكرة لمصرف «جيه بي مورغان» في وقت سابق من الشهر الحالي إن شهية المستثمرين هذه
ستعزز التدفقات الداخلة إلى الصناديق االستثمارية المهتمة بالعملة على حساب الذهب.
https://cutt.ly/yjtIQbk

Pays du Maghreb / Afrique du Nord
Le Maroc diversifie son économie. Ce qu’en pensent les experts
D’une structure des exportations essentiellement composée de produits primaires et du phosphate
et des engrais à l’émergence du textile, du câblage, de l’automobile et de l’aéronautique, le Maroc
diversifie peu à peu son économie. Le hic est que celle-ci souffre d’un problème de dynamisme
entrepreneurial et de transformation structurelle. Pour comprendre les incohérences qui résident
entre les investissements importants réalisés par le Maroc et la faiblesse des gains de productivité,
le groupe CDG a réuni un panel d’experts.
L’état des lieux de la croissance économique du Maroc montre que nous sommes sur un trend de
croissance autour de 3,5% et de 3% pour le monde agricole sur la dernière décennie, autrement dit,
inférieurs de deux points par rapport à la moyenne des pays émergents.
Ce déficit de croissance est à combler durant la prochaine décennie. Aujourd’hui, l’enjeu majeur
pour soutenir un développement durable et inclusif du Maroc consiste à pouvoir maintenir une
croissance beaucoup plus élevée. Si nous voulons accélérer la croissance, il faudra accélérer la
transformation structurelle avec plus d’industries, d’exportations, de diversification ou encore
d’innovation.
https://cutt.ly/FjtIQ2k

Europe
االتحاد األوروبي والصين يتوصالن إلى اتفاق «مبدئي» حول االستثمارات
توصل االتحاد األوروبي والصين ،اليوم (األربعاء) ،إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول االستثمارات ،على ما أعلنت رئيسة المفوضية
األوروبية أورسوال فون دير اليين ورئيس المجلس األوروبي شارل ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ،وفقا ً
لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت دير اليين ،أن هذا «االتفاق المبدئي» الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ الحق ،سيفتح الطريق لـ«إعادة التوازن في الفرص التجارية
وفرص األعمال» ،في حين أكدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية لألنباء ،أن الطرفين «أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول
المتفق عليه ».وذكرت الوكالة الصينية ،في وقت سابق اليوم ،أن جينبينغ قال إن االتفاقية ستوفر أسواقا ً أكبر وبيئة عمل أفضل لالستثمارات
الصينية واألوروبية.
وأضاف أن االتفاقية تظهر عزم الصين وثقتها في االنفتاح ،مشيرا ً إلى أنها ستحفز االقتصاد العالمي أثناء تعافيه من جائحة «كورونا» ،فضالً
عن تعزيز العولمة االقتصادية والتجارة الحرة.
https://cutt.ly/CjtIWHb

