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La Tunisie et l'Union européenne progressent  

 

dans leur coopération sur la migration et la mobilité 
 

 

Dans le cadre du Partenariat Privilégié entre l'Union européenne et la Tunisie et du Partenariat pour 

la Mobilité, signé en 2014 entre la Tunisie et l’UE et dix Etats membres (Belgique, Danemark, 

Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, Suède, Royaume Uni), la Tunisie et l'Union 

européenne ont tenu une série des réunions portant sur la migration.  

 

Dans le cadre du Partenariat pour la Mobilité, la Tunisie et l'UE se sont engagées à relever les défis 

que représente la migration mais aussi d'exploiter les possibilités qu'elle offre. Car la migration est à 

la fois un défi et une opportunité - pour les pays d'origine et de destination, ainsi que pour les 

migrants eux-mêmes. Cette conviction se retrouve au cœur de l'Approche Globale de la gestion de la 

Migration et la Mobilité de l'Union européenne; elle est également, reflétée dans l'Agenda pour le 

changement, qui constitue la feuille de route de l'Union européenne pour sa coopération avec les 

pays tiers. 

 

Le dialogue politique lors de la réunion 11 octobre 2016, a permis aux deux parties de discuter 

des développements récents en Europe et en Tunisie portant sur la migration et les affaires sociales. 

Co-présidé par le Ministère des affaires étrangères tunisien et le Service européen de l'action 

extérieure, il a été l'occasion de passer en revue les avancées dans ces domaines.  

 

Le lancement des négociations s’est fait le 12 octobre 2016 – prévues dans le Partenariat pour la 

Mobilité – en parallèle d'un accord destiné à assouplir les procédures de délivrance des visas de 

court séjour et d'un accord visant à établir des procédures de réadmission des migrants en situation 

irrégulière. Le communiqué de presse de la Commission européenne du 12 octobre 2016 est 

disponible sur http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3394_fr.htm.  

 

Dans ce même cadre, et avec la participation de la Tunisie, de l'UE et des Etats membres, le comité 

mixte de suivi s'est tenu le 13 octobre 2016, afin de suivre la mise en œuvre du Partenariat pour la 

Mobilité. L'état des lieux des projets de coopération destinés à améliorer la gestion des flux 

migratoires a été présenté et discuté, ainsi que les stratégies et priorités respectives.  

 

En amont de toutes ces rencontres une consultation tripartite a eu lieu le 10 octobre 2016, entre 

des représentants de la société civile tunisienne actifs dans le domaine de la migration et les 

autorités tunisiennes et européennes. Le compte rendu de cette consultation ainsi que les 

conclusions opérationnelles du dialogue politique sont disponibles en ligne :  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/press_corner/conclusions_affairessociale

s_migration_11oct2016_fr.pdf 
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