
 

           

Dîner-Débat  

« Vers un nouveau partenariat Tuniso-européen pour une Tunisie en 

transition démocratique » 

avec le soutien de M. Gilles Pargneaux, Député européen 

 
En marge de la conférence GPF/ Groupe S&D « Défis de la coopération euro-

méditerranéenne : Définir un agenda progressiste » 

Bruxelles, Belgique (27-28 Juin 2018) 
 
La Tunisie vit une transition, à la fois politique, économique et sociale. La stratégie de 
coopération Tunisie - Union Européenne devrait intégrer cette dimension en tenant 
compte du fait qu'une situation exceptionnelle nécessite un traitement exceptionnel. La 
Tunisie est en effet confrontée aujourd’hui à de nombreuses difficultés internes et externes 
qu’elle est appelée à surmonter, elle fait face à des défis majeurs qu’elle doit relever. 
L’importance de ces difficultés et l’ampleur de ces défis menacent la stabilité politique et 
sociale de la Tunisie et la pérennité de la jeune démocratie en devenir qu’elle est. 
 

Il est à cet égard primordial que l’Union Européenne continue de soutenir la transition 

tunisienne en accompagnant le processus de réformes engagés par les autorités tunisiennes 

et en ouvrant de nouvelles perspectives au partenariat privilégié tuniso-européen. 

Le Diner - débat que nous organisons dressera l’état de la situation socio-économique du pays 

et définira les priorités qui en découlent et les voies de coopération avec l’Union Européenne. 

Il portera également sur l’ALECA, accord pouvant se présenter comme accélérateur des 

réformes et outil de co-développement tuniso-européen à condition qu’il respecte des 

préalables à la fois du côté tunisien que du côté européen.  

Comment peut-on identifier les axes et les mécanismes de soutien et de co-

développement pour faire face aux difficultés du développement socio-économique de la 

Tunisie ? Comment faudrait-il adapter l’ALECA pour correspondre aux difficultés sectorielles 

et aux spécificités d’une économie en transition ? 

 C’est pour permettre d’identifier les axes et les mécanismes de soutien et de co-

développement, que nous initions ce cadre d’échange et d’identification des difficultés 

auxquelles la Tunisie fait face. 

 



 
 

 

PROGRAMME 

La Conférence " Défis de la coopération euro-méditerranéenne : Définir un agenda progressiste ", 

sera organisée par the Socialists and Democrats Group in the European Parliament (S&D) et the 

Global Progressive Forum, avec le soutien de : 

- Friedrich-Ebert-Stiftung EU Office  

- Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisie  

- Solidar Aisbl  

- Solidar Tunisie  

Conférence accueillie par Elena Valenciano MEP, Vice-Président S&D, Enrique Guerrero Salom MEP’s, 

GPF Co-président avec S&D MEP’s, Inés Ayala Sender, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, 

Députée européenne et Mercedes Bresso avec la participation du : 

- Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES)  

- SNAPAP 

- Arab Trade Union Confederation – ATUC 

- CNCD 11.11.11  

- LADDH Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme,  

- Dakira 

- Arab NGO Network for Development  

 

Mercredi 27 Juin – Salle A3G-2 
15:00 - 15:30 - Propos d’introduction: notre vision progressiste des relations euro-méditerranéennes 
15:30 - 16:40 - Panel 1 - Soutenir une croissance juste et durable, le travail décent et la cohésion sociale 
16:50 - 18:00 - Panel 2 - Une réponse méditerranéenne globale aux défis migratoires 
  

Jeudi 28 Juin – Salle A3G-2 

09:15 - 10:30 - Panel 3 - Prévenir et contrer ensemble contre la radicalisation et le terrorisme 
10:45 - 12:00 - Panel 4 - Gouvernance démocratique & réformes constitutionnelles dans la région euro-
méditerranéenne. 
12:00 - 12:15 - Clôture: adoption d'une déclaration 

Inscription aux panels 1 à 4 « Défis de la coopération euro-méditerranéenne : Définir un agenda 

progressiste » : http://www.globalprogressiveforum.org/content/conference-eu-med  

Lien de l’événement : https://www.facebook.com/events/1461457700632984/  

http://www.globalprogressiveforum.org/content/conference-eu-med
https://www.facebook.com/events/1461457700632984/

