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Visite en Tunisie du Directeur général adjoint de la Direction générale  

pour l'Energie de la Commission européenne 

 
Les 8 et 9 octobre 2014 Monsieur Fabrizio Barbaso, Directeur général adjoint de la Direction générale 
pour l'Energie de la Commission européenne, s'est rendu en visite à Tunis pour rencontrer les 
responsables du secteur énergie et d'autres acteurs actifs dans ce secteur. 
 
Monsieur Barbaso était accompagné par S.E. Mme Laura Baeza, Ambassadeur, Chef de Délégation de 
l'Union européenne en Tunisie, et par M. Marco Berti Palazzi, Responsable des relations avec le 
Maghreb pour les questions énergétiques de la Commission européenne. 
 

 
 
 
L'objectif de cette visite était, d'une part, d'informer les autorités sur les derniers développements de 
la politique européenne dans le secteur de l'énergie et d'identifier de possibles axes de coopération, 
d'autre part, de s'enquérir de la politique énergétique nationale, suite au débat national sur l'énergie 
qui a pris fin en juin 2014 et à la publication d'une nouvelle loi en matière de production de 
l'électricité à partir d'énergies renouvelables. 



 
 
 
 
 
Monseiur Barbaso a été reçu par S.E. M. Kamel Ben Nasr, Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des 
Mines, par S.E. M. Nidhal Ouerfelli, Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la 
Coordination et du suivi des affaires économiques, par M. Rachid ben Daly, Président Directeur 
Général de la Société tunisienne d'électricité et du gaz, par M. Hamdi Harrouch, Directeur général de 
l'Agence nationale pour la maitrise de l'énergie. 
 
En marge de ces réunions, des rencontres ont été organisées avec des représentants de compagnies 
européennes actives dans les secteurs du gaz et du pétrole et avec S.E. M. Raimondo De Cardona, 
Ambassadeur d’Italie, et S.E. M. Hamish Cowell, Ambassadeur du Royaume uni. 
 
La visite a également permis de lancer des invitations informelles aux deux Ministres rencontrés pour 
participer à la réunion ministérielle organisée conjointement par la Commission européenne et la 
Présidence italienne de l'Union européenne qui réunira les Ministres chargés de l'énergie des pays de 
l'UE et de la rive Sud de la Méditerranée, à Rome le 19 novembre prochain.  
 
Un sous-comité d'association entre l'Union européenne et la Tunisie dans les domaines du transport, 
de l'environnement et de l'énergie aura lieu à Tunis les 4 et 5 novembre prochaines dans le cadre du 
suivi des engagements mutuels pris au sein du Plan d'action de voisinage UE / Tunisie pour la période 
2013-2017. Dans ce cadre, des rencontres seront organisées avec les représentants de la société 
civile et le Gouvernement de la République tunisienne. 
 
 
Pour plus d'informations:  
 
Délégation de l'Union européenne en Tunisie : 
Stefano Corrado, chargé des programmes Environnement et Energie 
Stefano.Corrado@eeas.europa.eu    


