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 « Depuis la récente visite du président de la République Béji Caïd Essebsi à Bruxelles, les relations 

euro-tunisiennes sont devenues stratégiques et prioritaires pour l’Union européenne », a affirmé, 
jeudi, l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Patrice Bergamini. 

« Ces relations ont franchi un nouveau palier », a-t-il assuré lors d’une conférence de presse, au 

siège de la délégation de l’Union Européenne à Tunis, pour dresser le bilan de la visite effectuée du 
30 novembre au 1er décembre 2016 par Caïd Essebsi à Bruxelles. 

« Ces relations stratégiques ont englobé tous les domaines de la coopération économique, 

scientifique, culturelle, logistique, judiciaire, sécuritaire et administrative », a-t-il précisé. 

Selon Bergamini, cette relation va se traduire par un appui massif de l’UE à la Tunisie durant la 

période allant de l’année 2017 jusqu’à 2020, à la faveur des « annonces » et des « accords » 

signés par les membres de l’Union européenne, lors de la conférence internationale sur 
l’investissement « Tunisia 2020 », tenue les 29 et 30 novembre dernier à Tunis. 

A ce propos, l’ambassadeur européen a cité l’exemple de la Banque européenne d’investissement 

(BEI) qui est prête à investir 2,5 milliards d’euros en Tunisie sur 4 ans. 

D’après Patrice Bergamini, la visite de Béji Caïd Essebsi a été marquée par le lancement du 
partenariat UE-Tunisie sur la jeunesse. 

« L’UE a multiplié par 3 les bourses allouées aux jeunes tunisiens pour atteindre les 1500 bourses 
Erasmus » a-t-il indiqué.  

Selon lui, l’UE envisage également l’intégration de la Tunisie dans le nouveau programme « Europe 

créative » : Des centaines de millions d’euros seront consacrés, dans le cadre de ce programme, 

au renforcement de la diversité culturelle et artistique européenne et de la compétitivité des 
secteurs concernés.  



« La jeunesse sera au cœur de mes priorités pendant mon mandat ici en Tunisie », a-t-il promis. 

Les questions migratoires et sécuritaires étaient aussi au menu de la visite de Béji Caïd Essebsi.  

D’après Bergamini, les discussions sont toujours ouvertes entre les européens et la Tunisie pour 

faciliter l’obtention des visas des pays membres de l’UE.  

Tout en mettant l’accent sur l’importance de l’accord de libre échange Complet et Approfondi 

(ALECA), l’ambassadeur européen a tenu à préciser que « l’EU adopte une approche asymétrique 
du futur accord qui permettra à la Tunisie d’en retirer les bénéfices le plus rapidement possible ». 

L’UE veillera également à renforcer la coopération avec la Tunisie dans le domaine sécuritaire à 

travers un appui financier mais également à travers la formation des forces de la sécurité, a-t-il 

ajouté. 

« La coopération dans le secteur sécuritaire entre la Tunisie et l’UE remonte à un an et demi et 

s’est manifestée à travers les projets que l’UE a financés en Tunisie surtout après la Révolution du 
14 janvier 2011. »a-t-il rappelé.  

D’après lui, le bilan de la coopération sécuritaire entre l’Union européenne et la Tunisie sera dressé 

au cours de la deuxième session du dialogue politique de haut niveau sur la sécurité et la lutte 

contre le terrorisme qui se tiendra à Bruxelles le 19 janvier 2017.  

Par ailleurs, Bergamini a fait état de l’engagement de l’Union européenne à rénover, à partir de 
l’année prochaine, 25% des écoles de toute la Tunisie.  

Et l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie de conclure : « Si tout se passe bien, l’UE 

appuiera la Tunisie avec un montant de 4,14 milliards de dinars. Ce montant sera versé 
directement dans le budget tunisien, ». 

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, avait effectué une visite officielle de 2 jours (30 

novembre – 1er décembre 2016) aux institutions de l’Union Européenne à Bruxelles. 

YOSR 

http://www.tap.info.tn/fr/Portail-%C3%A0-la-Une-FR-top/8508962--depuis-la-r%C3%A9cente-
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