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Mot d'ouverture de S.E. Mme Laura BAEZA 

Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie 

Journées de l'Europe 

24 mai 2016 – Palais des Congrès de Tunis 

 

Bonjour et bienvenue à tous ! 

 

Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui si nombreux à l'occasion du lancement de ces 

Journées de l'Europe. C'est la première fois qu'un tel événement est organisé ici en Tunisie, et je 

m'en félicite. Je tiens tout d'abord à remercier nos invités. Ceux qui sont venus de loin parce que 

l'Europe comme la Tunisie sont chers à leurs yeux, comme ceux que nous côtoyons au jour le jour 

et qui nous permettent de faire avancer, la relation UE-Tunisie. 

 

En particulier, qu'il me soit permis de remercier : 

Son Excellence Monsieur Yassine Brahim, Ministre du développement, de l'investissement et de la 

coopération internationale,  

Monsieur Enrique Baron Crespo, ancien Président du Parlement européen,  

Son Excellence Delphine Borione, Secrétaire générale adjointe de l'Union pour la Méditerranée,  

Madame Wided Bouchamaoui, Présidente de l'UTICA,  

Monsieur Christian Danielsson, Directeur général de la Direction générale Politique de voisinage et 

négociations d'élargissement de la Commission européenne,  

Monsieur Nick Westcott, Directeur général Afrique du nord Moyen Orient au Service européen 

d'action extérieure,  

Monsieur Tarek Ben Salem, Directeur général Europe au Ministère des affaires étrangères de 

Tunisie. Merci encore de votre présence à tous. 

 

Chers collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs, 

 

Quelques mots introductifs sur le "pourquoi" de cet événement, sur le "comment", et sur les 

espoirs que nous mettons dans cette importante manifestation. 

 
* * * 

 

Tout d'abord, le "pourquoi". Comme vous le savez, l'Union européenne et la Tunisie célèbrent cette 

année leurs 40 ans de partenariat. Et 40 ans, ça se fête ! Que de chemin parcouru depuis le 

premier protocole financier signé en 1976 ! L'Union européenne s'est transformée, tout comme la 

Tunisie, dans la foulée de la révolution. Naturellement, notre relation mutuelle doit s'adapter et 

prendre en compte cette réalité. 
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Il est grand temps d'entrer dans une approche plus participative et de sortir des cercles 

confidentiels. C’est pourquoi cet événement prend la forme de "journées portes ouvertes". Pendant 

ces trois jours, nous espérons que des contacts, et une relation nouvelle, s'établiront entre la 

société civile, les décideurs économiques, les leaders d'aujourd'hui et de demain, je pense à la 

jeunesse évidemment. 

 

En effet, dans la Tunisie moderne, comme dans l'Europe élargie, les citoyens doivent s'approprier 

les politiques publiques, la consultation et l'échange doivent devenir la règle.  

Aussi, il était naturel, au moment où la Tunisie publie son nouveau plan de développement – 

j'avoue, Monsieur le ministre, que je suis impatiente de vous entendre - d'organiser, avec les 

autorités tunisiennes, ce grand rendez-vous citoyen. 

 

Quelques mots sur le déroulement de ces Journées de l'Europe, dont l'agenda est particulièrement 

dense. Je ne vais pas détailler tout le programme qui vous a été remis, mais je crois utile de 

souligner que nous avons voulu, par l'organisation de 13 panels de haut niveau, aborder 

l'ensemble des grandes thématiques pertinentes quant à l'action de l'Union européenne en Tunisie. 

 

Qu'il s'agisse du renforcement de l'Etat de droit, de la protection de l'environnement, de l'égalité 

hommes-femmes en passant par l'agriculture ou encore le soutien à la société civile, pour ne citer 

que ces exemples, nous avons essayé d'adopter une approche globale tout en allant au vif du sujet 

avec des spécialistes renommés, de Tunisie comme des Etats membres de l'Union européenne. 

 

Lors des panels qui jalonneront ces journées de l'Europe, neuf ministres en exercice du 

gouvernement tunisien nous ont fait l'insigne honneur de prendre part à nos discussions. Il en va 

de même pour 13 Ambassadeurs de nos Etats-membres. Ces Journées de l’Europe mobilisent 

toute la grande famille de l’Union européenne. Soyez en tous chaleureusement remerciés ! 

 

Concrètement, qu'attendons-nous de ces panels ? Il ne s'agit pas simplement de se féliciter du 

présent – la Tunisie est aujourd'hui en tête dans le voisinage-sud, en particulier en termes de 

volume d'aide - mais surtout, de répondre à plusieurs questions.  

 

Que voulons-nous faire ensemble demain ? Quelles sont les attentes tunisiennes ? Quel retour 

d'expériences sur les programmes déjà lancés ? Que pouvons-nous faire mieux ? Que peut offrir 

l'Union européenne, en son nom propre, mais aussi en coordination avec ses Etats-membres et 

leurs institutions financières, la Banque européenne d'investissement et la BERD ? 

 

Je n'ai pas les réponses à tous ces défis, il vous appartient de les trouver, mais je peux vous 

assurer que le fruit de vos échanges sera, avec le plan quinquennal, la matière première sur 

laquelle nous construirons nos futurs soutiens, et sera également utile pour construire, au-delà de 

la simple coopération, une relation ambitieuse et durable, au moment où nombreux sont ceux qui 

voient dans la Tunisie le "pont" entre l'Union européenne et le monde Arabe. 
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Autre point : nous avons voulu que ces Journées soient aussi des moments de rencontre. C'est 

pourquoi, à côté des panels, nous invitons les participants à découvrir les stands que nous avons 

mis à la disposition de nos partenaires et amis afin de mieux faire connaître nos actions de terrain. 

110 projets sont mis à l’honneur. Je vous invite à les visiter, et à vous rendre compte que la 

coopération c'est avant tout très concret et très varié.  

 

Parce qu'il s'agit, au sens premier du mot, "d'œuvrer", c'est-à-dire de travailler ensemble, c'est le 

moment de découvrir ce que nous accomplissons avec les tunisiens, pour les citoyens de ce pays 

ami. 

 

Mais avec ces Journées de l'Europe et de la Tunisie, nous cherchons aussi à fêter, et donc à nous 

réjouir. C'est pourquoi nous avons demandé à deux dessinateurs de presse renommés, "Willis from 

Tunis" et Nicolas Vadot, qui mettent tous les deux leurs talents au service de leur engagement 

auprès de "Cartooning for peace", de nous apporter leur regards croisés. Nul doute que leurs traits 

acérés nous aideront à prendre du recul par rapport à notre sujet, car prendre du recul, c'est 

prendre de l'élan ! Merci à eux de leur présence. 

 

* * * 

Monsieur le Ministre, Excellences, Chers amis, 

 

Il y a quelques mois, le 18 novembre dernier, la Commission européenne adoptait une 

communication intitulée "Réexamen de la politique européenne de voisinage". Aujourd'hui, le 

voisinage de l'Union européenne est plus que jamais en mutation, tiraillé entre aspirations 

démocratiques et retour à l'ordre ancien. Dans cette situation où l’ombre le dispute parfois à la 

lumière, il y a aussi de bonnes raisons d'espérer, et la Tunisie en est une ! 

 

Pendant ces trois jours que nous allons consacrer au devenir de notre relation, c'est l'esprit de 

différenciation et d'appropriation de cette nouvelle politique de voisinage que nous mettons en 

œuvre.  

Je suis impatiente, nous sommes impatients de connaître le résultat de ces Journées, qui vont nous 

permettre, j'en suis sûre, de dégager de nouvelles pistes pour étoffer encore davantage notre 

partenariat. 

 

Merci encore de votre présence, bonne chance pour vos travaux et merci de votre attention !  

 

Je déclare ces Journées de l'Europe ouvertes!  


