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Intervention de S.E. Madame Laura Baeza  

Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie 

XIXème session du Forum International de Réalités 

« Enjeux et Défis de la nouvelle Politique de Voisinage de l'Union européenne » 

Hammamet, 28-29 avril 2016 

28 avril 2016, Hammamet 

 

Monsieur le Ministre, chers invités, Mesdames, Messieurs,  

C'est à la fois un grand honneur et un plaisir pour moi de me retrouver, encore cette année, ici 

avec vous à l’occasion du Forum International de Réalités, consacré aux enjeux et défis de la 

nouvelle politique de voisinage.  

L’édition 2016 est particulière, car elle coïncide pratiquement avec la célébration des 40 ans de 

coopération entre l’ Union européenne et la Tunisie. 

En effet, la Communauté économique européenne et la République tunisienne signaient 

leur premier accord de coopération le 25 avril 1976!  

C’était le prélude à l'Accord Association, signé en 1995, consolidé depuis 2012 dans un partenariat 

privilégié qui constitue la base sur laquelle nous construisons nos relations, pour aller encore plus 

loin, et faire toujours mieux..  

Cette relation étroite a été récemment rappelée, lors de la 12ème session du Conseil d'Association 

UE –Tunisie tenue le 18 avril dernier à Luxembourg.  

Au cours de ces quarante années, les deux partenaires ont vécu des mutations et des 

évolutions profondes.  

L'Union européenne s'est élargie suite aux changements géopolitiques majeurs, survenus  à la fin 

de la guerre froide, tout en poursuivant ses efforts pour devenir un acteur sur la scène mondiale, 

incarnant un projet basé sur la démocratie, la liberté et la prospérité.  

De son côté, la Tunisie a développé un modèle unique, basé sur un héritage culturel et humain 

riche et multiple, et sur des acquis sociaux majeurs, notamment en matière d'éducation et 

d'émancipation des femmes.  

La révolution tunisienne a permis une transition politique réussie, saluée par l’ensemble du monde 

libre. 

 L'octroi du prix Nobel de la paix aux membres du Quartette, récompense en fait tout un peuple et 

illustre aussi la  forte implication de la société civile qui a prévalu au cours de toute cette 

transition.  

Les thèmes que propose le Forum cette année sont passionnants et adressent les bouleversements 

géostratégiques rapides, tant globaux, que régionaux auxquels nous sommes tous confrontés. 

Les sources d'instabilité telles que le terrorisme et les extrémismes, des conflits persistants avec 

leurs lots de milliers de réfugiés, mais aussi la crise économique avec ses conséquences sociales,  

constituent un mélange explosif touchant  les deux rives de la Méditerranée et au-delà.  
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Les réponses à tous ces défis et ses menaces ne peuvent être que collectives et 

concertées. 

Plus que jamais, le dialogue, la diplomatie et la coopération, constituent les meilleurs 

moyens d’affronter ces  enjeux complexes. 

Ainsi, à l'aune de ses élargissements successifs et de la politique européenne de voisinage 

formulée en 2004, résumée par le Président Prodi,  comme "tout sauf les institutions", l'Union 

européenne a entrepris d’appuyer la stabilisation de son voisinage, qui, pour son volet méridional, 

était composé par les Etats signataires du processus de Barcelone.  

En réponse aux Printemps Arabes, l'Union européenne, a revu son approche, en proposant un 

partenariat pour la démocratie, mettant en avant les progrès accomplis en matière de bonne 

gouvernance et d'État de droit. 

Ensuite, et pour mieux prendre en compte les mutations profondes de son entourage, l’Union 

européenne a entrepris et finaliser une révision de sa politique de voisinage. 

C’est ainsi que sous l’égide de la Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité, Mme Féderica Moghérini, et de la Commission européenne, un vaste cycle de 

consultations a été engagé en mars 2015, en vue de mieux répondre aux enjeux de la région.  

Deux réunions euro-méditerranéennes des ministres des Affaires étrangères se sont tenues (à 

Barcelone, en avril et à Beyrouth, en mai 2015), au cours desquelles les partenaires ont pu 

formuler leurs propositions.  

En Tunisie, en particulier, un dialogue tripartite, Union européenne-société civile-membres de 

l'ARP, a été organisé le 11 juin 2015 au Palais du Bardo.  

Au cours de cet exercice, la partie tunisienne a mis l'accent sur des thèmes tels que la mobilité des 

personnes, l'éducation, la formation professionnelle, les infrastructures et le transport, la recherche 

et l'environnement et les relations commerciales dans la perspective d'un futur accord de libre-

échange.  

Les six mois de consultations, ont mis en exergue la nécessité pour l’UE de développer une 

l'approche plus flexible, prenant mieux en compte les spécificités de chaque partenaire dans un 

contexte de mutations géopolitiques sans précédent. 

A l’issue de ce processus, en novembre 2015, le réexamen de la Politique européenne de voisinage 

a fait l’objet d’une Communication conjointe de la Haute représentante et la Commission 

européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions. 

Nous nous réjouissons de constater que plusieurs suggestions faites par la partie tunisienne y sont 

reprises, telles que l'importance à donner à la différentiation et à une appropriation accrue, 

en fonction du degré d'ambition de chaque partenaire.  

Cela signifie que dorénavant l'Union européenne s’accordera avec chaque partenaire, sur le cadre 

spécifique le plus approprié de la poursuite de sa coopération, pour la rendre plus opérationnelle et 

mieux adaptée à ses aspirations spécifiques.  

Par ailleurs, ces consultations ont clairement mis en exergue le besoin pour l'UE de faire plus 

dans le domaine de la sécurité afin de contribuer d'une manière plus efficace à la stabilité de 

son voisinage.  
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Au niveau bilatéral, les changements se traduisent par un appui aux réformes et au renforcement 

des capacités, dans les domaines de la défense, de la police, de la justice, de la gestion des 

frontières, de la sécurité énergétique, tout en profitant de l'expertise des agences européennes 

spécialisées, telles qu'Europol, Eurojust et Cepol, et en mobilisant l’ensemble des instruments à 

disposition.   

Cette révision nous incite aussi à porter un regard neuf sur la coopération régionale et sous 

régionale ; c'est le sens aussi de l'appui européen aux cadres régionaux tels que  l'Union pour la 

Méditerranée (UpM).   

Au niveau régional, l’approche révisée souligne le besoin pour l'Union européenne de renforcer sa 

propre capacité, ainsi que celle de ses partenaires, afin de faire face aux défis majeurs que 

constituent la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, dans le respect 

des droits de l'homme et de l’Etat de droit.  

Dans ce cadre, je saisis l'occasion pour souligner ici les efforts entrepris par la Fondation Euro-

méditerranéenne Anna Lindh, pour mieux appréhender le phénomène de la radicalisation et de 

l'extrémisme violent, dans la région euro-méditerranéenne, en se concentrant sur le dialogue 

interculturel.  

Je veux aussi faire état des efforts de coopération sous-régionale, tels que le processus de 

coopération en Méditerranée Occidentale (Dialogue "5+5") ou l'Union du Maghreb Arabe. Je 

me félicite à cet égard de la récente session du Conseil des Ministres de l’intérieur de l’Union du 

Maghreb Arabe, cette semaine, à Tunis, consacrée à définir une stratégie commune pour 

combattre l'extrémisme religieux et la pensée takfiriste.  

A ce titre, je me félicite aussi, des synergies établies entre ces deux cadres, par des accords de 

partenariat conclus entre le Secretariat de l'UpM et différents partenaires financiers, en vue de 

soutenir leurs projets dans la région.  

L'UE a pleinement pris conscience des enjeux sécuritaires et sociétaux auxquels elle est 

actuellement confrontée.  

Ainsi, la semaine passée, la Commission a proposé un agenda européen pour la sécurité qui 

se concentre sur le terrorisme et les combattants étrangers, la prévention de la radicalisation, le 

crime organisé transfrontalier, et la cybercriminalité. Il est en effet urgent que notre coopération 

s'intensifie dans tous ces domaines. 

Dans cette même optique, nous sommes convaincus que ces défis communs  nécessitent des 

cadres de coopération élargis. Ainsi l'Union européenne a la volonté d’engager des 

consultations avec les acteurs étatiques et multilatéraux et qui même dépassent les limites de 

son voisinage immédiat.  

A titre d'exemple, la question migratoire, nous a obligés de privilégier la coopération avec les 

partenaires d'Afrique subsaharienne et du Sahel et à veiller à une cohérence régionale avec 

l’Afrique du Nord, comme le démontrent la déclaration politique et le plan d'action approuvés à 

l’occasion du sommet Europe-Afrique de la Valette sur la migration en novembre dernier.  

Le Forum qui nous réunit va permettre le partage et l’échange de témoignages et d’analyses de 

participants prestigieux et d’acteurs influents des deux rives de la Méditerranée, sur ces 

problématiques complexes. 

Je suis persuadée que ces interactions permettront de mieux appréhender les besoins et de mieux 

orienter nos actions et nos politiques, pour que celles-ci soient davantage à la hauteur des enjeux.  

Je vous remercie 


