
 1 

Procès Verbal 

de 

la VI
ème

 Session de la Grande Commission Mixte italo- tunisienne. 

 

 
Tunis, le 25 octobre 2007. 
 

La VIème Session de la Grande Commission Mixte italo- tunisienne s'est tenue à 

Tunis les 24 et 25 octobre 2007 sous la présidence des Ministres des Affaires Etrangères des 

deux pays Monsieur Massimo D'Alema et Monsieur Abdelwaheb Abdallah. 

Les entretiens ont eu lieu dans un climat de confiance et de dialogue constructif et ont 

confirmé, une fois de plus, la volonté des deux parties de renforcer les liens d'amitié et de 

coopération existant entre la Tunisie et l'Italie. 

Les deux Ministres se sont réjouis du dynamisme qui marque les relations bilatérales, 

de la conduite de la concertation politique ainsi que des échanges de visites de haut niveau 

entre les deux pays, rappelant en particulier celle, en mai 2004, du Président de la République 

tunisienne, Monsieur Zine El Abidine Ben Ali à Rome et celles à Tunis des Présidents du 

Conseil des Ministres italiens M. Silvio Berlusconi, en novembre 2005, et M. Romano Prodi, 

en octobre 2006. 

Les deux Chefs des délégations- dont listes en annexe- ont mis en. exergue les progrès 

substantiels réalisés, au cours des dernières années, dans les domaines d'intérêt commun et 

souligné la nécessité d'aller de l'avant dans le processus de coopération afin de le rendre 

global et diversifié. 

Par ailleurs, les deux parties ont passé en revue la mise en œuvre de l'Accord 

d'Association Tunisie- Union Européenne. La partie italienne s'est félicitée des progrès 

accomplis par la Tunisie dans la mise en œuvre de cet accord, en vue du prochain 

établissement de la Zone de Libre- Echange avec l'Union Européenne, et des relations 

exemplaires entre la Tunisie et l'Union Européenne. 

La partie tunisienne a exprimé sa reconnaissance pour l'appui de l' Italie dans le cadre 

de sa coopération et de ses relations avec l'Union Européenne. Elle a formulé le souhait de 

voir l'Italie continuer d'apporter son appui aux requêtes tunisiennes auprès des instances 

européennes, notamment suite à la régression enregistrée, au cours des dernières années, du 

niveau de l'appui financier et de l'accompagnement qui lui est réservé, en particulier dans le 

cadre de la récente dotation prévue par l'instrument financier de la politique européenne de 

voisinage. 

Pour sa part, la partie italienne a réitéré son soutien à l'effort de développement 

économique et social en Tunisie y compris par la réalisation de projets de développement à 

haute valeur technologique 

Les deux parties ont, d'autre part, passé en revue les questions d'intérêt régional et 

international, notamment la situation au Proche- Orient et en Irak, en réitérant leur 

attachement à la recherche de solutions justes et durables aux conflits dans la région dans le 
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respect de la légalité internationale. A cet égard, il a été souligné le rôle apprécié du 

contingent italien dans le cadre de la mission UNIFIL au Liban. 

Elles ont également passé en revue le processus Euro- méditerranéen de Barcelone et 

se sont réjouies de pouvoir constater la convergence d'opinions en ce qui concerne les 

relations euro- méditerranéennes, en confirmant la conviction que le processus de Barcelone 

représente une communauté de destins, fondée sur la prospérité, la stabilité, la paix et la 

sécurité communes. 

Les deux parties ont renouvelé leur engagement à collaborer pour mettre en place des 

formes de dialogue constructives et efficaces entre les pays du Maghreb et l'Union 

Européenne. 

Les deux parties ont réitéré leur engagement à collaborer dans la lutte contre le 

terrorisme international et contre tout phénomène de trafics illégaux. 

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction pour le soutien réciproque assuré à la 

plupart des candidatures internationales respectives. 

Elles ont également exprimé le souhait pour une réforme globale des institutions des 

Nations- Unies. 

Quatre sous- commissions- réunies à l'occasion de cette VIème Session de la Grande 

Commission Mixte- ont examiné les thèmes suivants: 

• Partenariat et investissements (1). 

• Coopération au développement (II). 

• Coopération culturelle, scientifique et technologique (III). Relations consulaires et 

coopération judiciaire (IV). 

Ci - dessous les conclusions des travaux des quatre sous- commissions 

I- Partenariat et investissements: 

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction du niveau atteint par la coopération 

tuniso- italienne dans les secteurs de l'investissement direct et du partenariat qui ont contribué 

à l'accroissement du nombre des sociétés à participations italiennes établies en Tunisie. 

En effet, avec plus de 4,7 milliards d'euros en 2006, en croissance en 2007, l'Italie est 

le second partenaire commercial de la Tunisie, en tant que fournisseur (avec une part de 

marché de l'ordre de 18,6%) et en tant que marché d'écoulement (22%, en augmentation). En 

ce qui concerne les investissements directs étrangers, l'Italie se situe en deuxième position 

avec environ 9% du total des investissements étrangers cumulés (fin de l'année 20,06). 

Les entreprises totalement italiennes ou à participation mixte sont au nombre de 606 

unités (environ 22% du total des sociétés étrangères) qui contribuent à la consolidation des 

relations bilatérales.  
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Dans la perspective de dynamiser l'activité du Groupe de travail mixte pour le 

partenariat et l'investissement, les deux parties ont décidé d'entamer le contact entre elles pour 

évaluer -les actions et les projets spécifiques afin de promouvoir ces domaines. 

La partie tunisienne a mis en exergue la stratégie de développement prévue par le 

XIème Plan de Développement Economique et Social (1.1.). Les deux parties ont également 

établi le bilan de la coopération dans les domaines de la coopération décentralisée (1.2.), de 

l'industrie et de l'énergie (1.3.), du commerce (1.4.) du transport (1.5.), de l'agriculture (1.6.), 

du tourisme (1.7.) et des technologies de l'information (1.8.). 

I.1. Les objectifs du XIème plan en matière d'investissement: 

La partie tunisienne a exposé la nouvelle stratégie et les objectifs du XIème Plan de 

Développement Economique et Social, en matière d'investissements directs et souligné les 

secteurs importants à couvrir avec le concours de ressources extérieures y compris les 

contributions des partenaires italiens: 

• les secteurs des infrastructures, des technologies de l'information et des 

télécommunications; 

• l'encouragement des entreprises italiennes à participer à la réalisation des projets 

d'infrastructure à travers les mécanismes et instruments appropriés; 

• l'intensification de la coopération décentralisée entre les régions italiennes et 

tunisiennes, grâce au rôle de levier qu'elles peuvent jouer pour le développement de la 

coopération entre les deux pays, avec les moyens financiers dont elles disposent et les 

attributions qui leur sont propres; 

• l'accroissement de la participation des sociétés italiennes aux programmes de 

privatisation et de mise à niveau des entreprises tunisiennes afin de favoriser le 

développement des activités économiques. 

La partie italienne apprécie la stratégie et se rallie aux objectifs du XIème Plan de 

Développement Economique et Social, en soulignant l'importance qu'elle donne à la liberté 

d'investissement ainsi qu'à l'innovation et à la sauvegarde des droits de la propriété 

intellectuelle et la lutte contre la contre- façon. 

Les deux parties ont exprimé leur accord afin que tous les secteurs puissent se 

développer, au cours des trois prochaines années, grâce aussi à la contribution de la partie 

italienne, qui affiche sa disponibilité à participer à certains appels d'offres, avec le système du 

matching. 

1.2. La coopération décentralisée: 

Les deux parties ont exprimé leur souhait de développer davantage ce volet important 

de la coopération. La partie tunisienne a souligné, à cet égard, que, dans le cadre d'une 

nouvelle stratégie de coopération transfrontalière, la Tunisie s'est inscrite dans la logique de 

création de régions-pôles économiques de nature à promouvoir davantage la coopération entre 

les régions tunisiennes et italiennes. 

Dans ce contexte, la partie italienne a pris note des propositions de coopération ci-

après, en exprimant sa disposition à: 
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• étudier la possibilité de réaliser un projet de jumelage entre le Centre de 

Formation et de Soutien à la Décentralisation sous tutelle du Ministère de 

l'Intérieur et du Développement Local et les établissements homologues en Italie; 

• échanger les expériences au niveau local et régional dans le domaine de sauvegarde 

des villes historiques; 

• envisager la possibilité d'organiser des stages de formation au profit des cadres 

locaux et régionaux dans le domaine de l'amélioration de la qualité des 

prestations publiques (propreté de la ville, plan de circulation routière, 

conservation des plages et esthétique de la ville); 

• étudier de nouveaux projets de coopération bilatérale pour l'appui aux petites et 

moyennes entreprises aussi dans le cadre des actuelles ententes avec les régions et 

les municipalités italiennes. 

I.3. La coopération dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie: 

I.3.a. Dans le secteur de l'industrie: 

Les deux parties, conscientes de l'importance du rôle du secteur privé dans le 

développement économique, confirment leur volonté de développer la coopération dans le 

domaine industriel en accordant un intérêt particulier aux secteurs du textile, cuir et 

chaussures, de la pêche et de l' agroalimentaire. 

• A cet, effet, la partie tunisienne a rappelé les efforts de la Tunisie en matière 

de promotion des Petites et Moyennes Entreprises et d'appui à l'initiative 

privée dans les secteurs précités. Souhaitant le passage du stade de la sous-

traitance à la co- traitance, elle a exprimé son souhait de continuer de 
bénéficier de l'assistance technique italienne en la matière et au profit du 

Centre Technique de Textile (CETTEX) dans les domaines suivants: 

l'ennoblissement (finissage), les techniques de délavage, d'analyses et 

d'essais de laboratoire, et de développement des produits innovants; 

• la partie tunisienne a également sollicité l'attention de la partie italienne 

pour l'assistance technique aux pépinières d'entreprises ainsi qu'aux deux 

structures récemment créées pour appuyer le secteur privé dans les secteurs 

du textile et de l'agroalimentaire, à savoir les pôles de compétitivité de 
Bizerte, de Monastir- EI- Fejja via des programmes de jumelage avec les 

pôles italiens ou districts industriels. Cette assistance pourra être bénéfique 

pour l'élaboration d'indicateurs de succès, les techniques de gestion de 

l'innovation, de veille technologique, de valorisation des résultats de la 
recherche et de développement expérimental, les critères de sélection et 

techniques d'incubation de projets innovants, prospection, montage et suivi 

des projets de recherche et développement, élaboration et mise en place de 

programmes de marketing et techniques de communication; . 

• les deux parties expriment leur intérêt pour le renforcement de la 

coopération entre les centres techniques tunisiens et leurs homologues 

italiens opérant dans les secteurs précités. 
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I.3.b. Dans le secteur de l'énergie: 

Les délégations ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de la coopération 

bilatérale dans le secteur de l'énergie. 

Les deux parties se sont félicitées du bon déroulement des travaux relatifs au projet de 

la connexion entre les systèmes de production et de transport électriques des deux Pays et de 

la centrale électrique d'El Houaria. Les accords signés dans ce cadre au cours des visites 

effectuées par Monsieur le Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes 

Entreprises à Rome en mars 2007 et de Monsieur le Ministre du Développement Economique 

à Tunis en juin 2007 ont permis de confirmer la volonté des deux parties d'intensifier leur 

coopération énergétique initiée par le protocole d'accord signé par les deux pays en juillet 

2003. 

Le groupe de travail mixte, chargé de l'actualisation des accords, a poursuivi ses 

travaux avec succès au cours des derniers mois selon le calendrier établi. 

Pendant la réunion du groupe de travail, qui a eu lieu à Tunis les 16 et le 17 octobre 

2007, les parties ont présenté les propositions pour la constitution de la société mixte, prévue 

par l'accord signé le 29 juin 2007, concernant: 

• les statuts et la convention entre les actionnaires; 

• l'organigramme; 

• le plan d'actions avec calendrier des différentes phases du Projet. 

Le Groupe de travail, en vue de la constitution de la société mixte au début de l'année 

2008 et compte tenu des exigences de diversification des sources et des zones 

d'approvisionnement, devra aussi évaluer l'option de combustibles la plus appropriée pour la 

production d'électricité en Tunisie à exporter vers le marché italien. 

Les parties tiennent à souligner l'avancement des travaux relatifs au projet de 

renforcement du gazoduc «Trans- Tunisian Pipeline». En particulier on prévoit que le 

renforcement du gazoduc commencera à fonctionner, avec une capacité additionnelle de 6.5 

milliards de mètres cubes, d'ici fin 2008. 

En ce qui concerne l'après 2019, année où les accords qui régissent le gazoduc trans-

tunisien expirent, les parties expriment leur intérêt pour la poursuite de l'exploitation dudit 

gazoduc. 

La partie italienne exprime son intérêt à participer aux activités de recherche dans le 

secteur des hydrocarbures et du raffinage du pétrole. 

En outre, la partie italienne soutient l'initiative concernant la «Rome-Mediterranean 

Energy Platform» (REMEP), dont le plan d'actions a été présenté le 16 octobre 2007 lors de la 

réunion du groupe des experts du forum Euro-méditerranéen. 

Dans le cadre du REMEP s'insère aussi la coopération entre les deux Pays dans le 

domaine de la régulation énergétique, qui se déroule à travers le MEDREG «Mediterranean 

Working Group on Electricity and Natural Gas Regulation», créé en Mai 2006, grâce à 

l'initiative de 

I 
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l'autorité italienne pour l'électricité et le gaz (AEEG), pour développer la coopération entre 

régulateurs du secteur énergétique des pays méditerranéens. 

Le Ministère tunisien de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes 

Entreprises, qui assure actuellement la Présidence du groupe de travail sur le gaz, a participé 

très activement aux travaux du MEDREG. 

La partie tunisienne, tout en soulignant le bon fonctionnement du Centre 

Méditerranéen pour les Energies Renouvelables (MEDREC)- pour lequel la partie italienne 

s'est engagée, depuis 2004, à financer- a réitéré son souhait de maintenir la coopération en 

matière des énergies renouvelables dans le cadre dudit Centre et ce, à travers les axes suivants 

qui ont été développés dans les requêtes transmises pour financement à la partie italienne: 

• pérenniser le PROSOL «la promotion de l'énergie solaire» résidentiel et 

tertiaire jusqu'à 2011;  

• activer la réalisation du PROSOL tertiaire; .  

• élargir le PROSOL à d'autres secteurs non couverts par les deux PROSOL 
actuels à savoir le secteur industriel et le petit tertiaire (petites entreprises); 

• évaluer la conception et le financement de la mise en œuvre de nouveaux 

projets pilotes de démonstration faisant appel à d'autres filières des énergies 

renouvelables. 

La partie italienne a promis d'examiner cette proposition et d'y répondre dans les 

meilleurs délais possibles. 

La partie italienne souhaite renforcer le rôle du MEDREC en tant que plateforme de 

développement du partenariat régional dans le domaine des énergies renouvelables, 

notamment sous la forme publique- privée. 

La partie italienne met en relief les intenses activités du MEDREC en particulier pour 

l'organisation des cours de formation destinés au renforcement des compétences des 

institutions tunisiennes dans le secteur des énergies renouvelables et parmi ceux-ci le cours de 

formation sur les mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto qui a eu lieu en mai 2007. 

La partie tunisienne a bien expliqué que la réalisation de l'ensemble de ces projets 

permettrait de soutenir davantage ses efforts à mettre en œuvre le système de maîtrise de 

l'énergie, de développer les échanges d'équipements et de services faisant appel à des 

technologies utilisant les énergies renouvelables bien maîtrisées en Italie et de favoriser la 

création d'un important marché portant sur les mécanismes de développement propre ou MDP 

entre la Tunisie et l'Italie qui s'ajouterait aux futurs projets éoliens qui seront rendus possibles 

dès la réalisation de l'interconnexion électrique entre les deux pays. 

I.4. La coopération commerciale: 

La sous-commission a passé en revue l'évolution des échanges commerciaux entre les 

deux pays et relevé avec satisfaction l'augmentation constante du volume des échanges 

commerciaux de part et d'autre enregistrée ces dernières années. 
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Les deux parties ont convenu de renforcer leur concertation et l'échange 

d'informations sur la politique commerciale de l'Union Européenne en vue d'améliorer l'accès 

des produits tunisiens au marché communautaire. 

Par ailleurs, les deux parties ont également convenu de développer la coopération du 

commerce électronique. 

La partie tunisienne a fait part du souhait de bénéficier de l'expertise italienne dans les 

secteurs de l'internationalisation de l'entreprise, de la concurrence et des circuits de 

distribution. 

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction pour le succès des manifestations 

organisées au cours des dernières années visant à promouvoir les échanges entre la Tunisie et 

l'Italie dont notamment le forum organisé par l'I.C.E, la Confindustria et l'A.B.I. avec le 

concours de l'UTICA et d'autres intervenants tunisiens, en janvier 2007, et qui a connu la 

participation de bon nombre d'entreprises tunisiennes et italiennes. 

Dans ce cadre, la partie italienne a fait part de la nécessité de consolider les activités 

de l'I.C.E. (activités à caractère promotionnel, formatif et «workshop»), en collaboration avec 

les associations professionnelles, les régions et les Chambres de Commerce, en particulier 

dails les secteurs à fort potentiel d'expansion tels les secteurs de la chimie, de la pharmacie, de 

la biomédecine, de l'assistance technique et l CT, de l'environnement,. . . etc. 

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de relancer la coopération institutionnelle 

entre les organismes d'appui et notamment le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) 

et l'ICE. A cet égard, le Centre de Promotion des Exportations a exprimé son souhait de 

renouveler l'accord de coopération signé en 1999, ce qui permettrait de donner une nouvelle 

dimension à la coopération entre les deux organismes et d'apporter un soutien aux opérateurs 

tunisiens pour le développement de leurs exportations vers l'Union Européenne et constituera 

une importante base qui impulsera des projets communs à travers des programmes d'activités 

annuels se basant sur l'information, la formation, les mises en relation d'affaires et les activités 

institutionnelles, et qui seront définies et évaluées chaque année. 

Par ailleurs, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la signature du 

Mémorandum de compréhension entre le Centre de Promotion des Exportations et la 

Chambre de Commerce, de l'Industrie, et de l'Artisanat et de l'Agriculture de Milan 

(P.R.O.M.O.S.) pour la promotion de la coopération en matière d'exportation, de commerce et 

d'économie et l'ouverture d'une Représentation Commerciale Tunisienne à Milan prévue en 

2008. 

Les deux parties ont exprimé l'intention de rendre, au cours des prochaines années, 

plus étroite la collaboration dans le domaine des infrastructures suite aux importants 

financements prévus en Tunisie. A cet effet, le nouveau Programme Promotionnel de l'LC.E. 

prévoit, entre autres initiatives, la participation italienne à la foire du bâtiment de 2008 et aux 

foires organisées dans les deux pays. Par ailleurs, une série de cours de formation est 

également programmée afin d'accompagner le programme de modernisation industrielle mis 

en oeuvre par le Gouvernement tunisien. 

Dans le cadre des échanges, les deux parties ont décidé de multiplier les participations aux 

manifestations commerciales et rencontres sectorielles, en accordant l'importance requise aux 

secteurs porteurs tels que l'industrie mécanique, électrique et électronique, l'industrie textile, 
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l'industrie du cuir et de la chaussure, l'agriculture et l'industrie agro- alimentaire et le 

partenariat dans le secteur des engrais. 

Aussi, les deux parties ont-elles convenu d'encourager l'échange de visites de missions 

commerciales et économiques dans les deux pays. 

Les deux parties ont convenu par ailleurs de renforcer leur coopération dans le secteur 

de l'artisanat à travers l'échange d'expériences en matière de programmes de développement et 

de mise à niveau de ce secteur, et le rapprochement entre les organismes y intervenant. 

Dans ce cadre, la partie tunisienne a soumis une fiche de projet portant requête pour 

une mission de formulation du plan national du développement de l' artisanat. 

1.5. La coopération dans le domaine du transport: 

I.5.a. Transport maritime: 

Les deux parties ont exprimé un intérêt réciproque pour l'établissement d'un 

partenariat en matière d'exploitation et gestion des zones d'activités logistiques. 

Elles ont également manifesté leur disposition pour une coopération technique dans le 

domaine de la sûreté/sécurité de la navigation maritime et dans le monitorage de la pollution 

manne. 

Les deux parties souhaitent pouvoir signer le plutôt possible l'accord bilatéral sur le 

transport maritime. 

Les parties saisissent l'occasion pour mettre l'accent sur l'importance: 

• de structurer les liaisons maritimes entre les deux pays, dans l'optique de la 

réalisation d'inter-ports et de l'intermodalité nécessaires pour la poursuite de 

la construction du réseau transeuropéen de transport (TEN- T); 

• de renforcer les lignes maritimes (autoroutes de la mer) et la réalisation d'un 
Vessel Tracking System (VTS). 

I.5.b. Transport terrestre: 

Les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations entamées à Rome en 

2005 sur l'accord bilatéral de transport de marchandises signé le 28 novembre 1990, pour 

l'extension de cet accord au transport de personnes et ce, afin de mettre au point un accord 

global et final dans ce domaine. 

La partie tunisienne a exprimé l'intérêt d'établir un plan d'action afin de promouvoir 

les rapports entre transporteurs des deux pays dans le cadre d'un partenariat et d'augmenter 

progressivement la participation des entreprises tunisiennes au transport entre les deux pays. 

La partie italienne exprime son intérêt pour l'implication dans les investissements y 

afférents. 
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Il est fait état de la contribution italienne à l'utilisation expérimentale de véhicules 

hybrides pour le transport urbain. 

I.5.c. Transport aérien: 

Les deux parties ont convenu d'étendre leur coopération dans tous les domaines de 

l'aviation civile et en particulier: 

• la législation et la réglementation; 

• l'adaptation des règlements techniques européens; 

• les différents domaines de la navigation aérienne 

• la formation aéronautique 
• le contrôle du trafic aérien, notamment dans le projet euro- méditerranéen 

«Blue Med». 

La partie italienne souhaite une collaboration étroite entre l'E.N.A.C. (Ente Nazionale 

dell' A viazione Civile) et les Autorités tunisiennes de 1 ' Aviation Civile (conseil, assistance 

technique et formation) ainsi qu'une collaboration de' l'ENA V (Società Nazionale per 

l'Assistenza al V 010) à la formation des contrôleurs de vols tunisiens, notamment auprès du 

centre de formation de «Forli». 

Les deux parties ont exprimé un intérêt réciproque pour toute action de promotion de 

la formation et de la recherche dans les domaines du transport en rapport avec les réseaux des 

universités et centres de recherches. 

1.6 La coopération dans le secteur agricole: 

Les deux parties ont fait part de leur satisfaction du niveau des relations de 

coopération et de partenariat entre les deux pays, et ont convenu d'œuvrer à la promotion de 

ces relations en vue d'une meilleure coopération agricole, particulièrement pour faire face à la 

concurrence internationale aux produits stratégiques des deux parties. 

Les deux parties ont également convenu de renforcer les relations de coopération et 

d'échange d'informations sur les normes sanitaires et phytosanitaires des produits agricoles en 

vue de promouvoir davantage les échanges des produits agricoles entre les deux pays y 

compris les produits agricoles de qualité. 

Dans ce cadre, la partie tunisienne a sollicité l'expertise et l'appui de la partie italienne 

pour la valorisation de la qualité des huiles olives tunisiennes. 

I. 7. La coopération dans le domaine du tourisme: 

Les deux parties se sont félicitées de l'état de la coopération dans le domaine du tourisme, 

dans le cadre de l'application de l'accord signé le 16 janvier 2006. Elles ont exprimé leur 

souhait d'assurer la mise en œuvre des projets arrêtés. Dans ce cadre, la partie tunisienne a 

soumis à la partie italienne un certain nombre de projets. La partie italienne a fait part de sa 

disposition à entamer l'étude de ces projets qui définissent de nouveaux axes de coopération et 

ce, à travers la réalisatioJ1 de certaines actions: 
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• concrétiser des visites institutionnelles accompagnées d'une délégation 

d'hommes d'affaires; 

• impulser le partenariat et multiplier les contacts entre professionnels; 

• explorer les voies et moyens de mettre en place la coopération dans le 
domaine de la formation dont l'octroi de bourses de stages et de formation au 

profit des étudiants tunisiens dans les établissements touristiques italiens dans 

le cadre d'une coopération décentralisée; 

• appui institutionnel (formation et accompagnement de cadres) à la direction 
de la qualité relevant de l'ONTT (audit et conseil de qualité, normes de 

certifications, promotion de la qualité, prendre connaissance des expériences 

menées dans certaines régions touristiques italiennes dans le domaine de la 

démarche qualité) et la mise en place des normes y compris de formules «aIl 
inclusive» en milieux hôteliers; 

• prendre connaissance de l'expérience italienne en matière de gestion 

informatique à savoir la mise en place d'un système d'exploitation centralisé 

relatif aux ports de plaisance. 

Les deux parties ont également convenu d'échanger les expériences dans le domaine du 

thermalisme afin de renforcer la collaboration dans ce domaine dans lequel l'Italie a un 

avantage comparatif et ce, à travers la réalisation de ces actions: 

• envisager d'organiser des stages au profit des tunisiens dans les 

établissements thermaux italiens dans les spécialités (ingénieurs 

hydrogéologues, techniciens thermaux et médecins thermaux); 

• développer le partenariat à travers la mise en place de projets mixtes et la 
participation dans la réalisation de projets d'infrastructure dans les zones du 

développement du tourisme de santé; 

• encourager le jumelage entre les stations thermales des deux pays. 

1.8. Coopération dans le domaine des technologies de l'information: 

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération tuniso- italienne 

dans le domaine des technologies de l'information. La partie tunisienne appelle à sa 

consolidation et diversification à travers: 

• le développement des échanges et l'établissement d'une coopération entre les 
entreprises de communication dans les deux pays; 

• la mise en œuvre des accords de coopération entre les institutions de formation 

dans le domaine des technologies de l'information dans les deux pays, 

notamment la convention de coopération signée entre l'Ecole Supérieure des 
Communications en Tunisie et l'Institut Polytechniques de Turin; 

 

 

 

 



 11 

• la consolidation de la coopération dans le secteur de la poste, surtout au 

niveau du développement des services électroniques postaux, financiers et la 

programmation des logiciels développés dans ce sens; 

• la mise à contribution des expertises disponibles dans les deux pays dans le 
domaine de la gestion des pôles technologiques; 

• l'établissement d'une coopération dans le cadre des programmes et plans qui 

s'insèrent dans le cadre des recommandations du Sommet Mondial sur la 

Société de l'Information. 

II- La Coopération au développement: 

Les entretiens entre les deux délégations ont été menés dans un esprit de dialogue et 

de confiance et ont permis de réaffirmer la volonté des deux parties de consolider la 

coopération en matière de développement et de tracer ses perspectives pour la période à venir. 

La partie tunisienne a soumis à la partie italienne une liste de projets qui feront l'objet 

d'examen ultérieur entre les deux parties. 

II.I Programme en cours: 

Les deux parties ont passé en revue les programmes et projets convenus au cours de la 

Vème session de la Grande Commission Mixte (Rome, juin 2004) ainsi qu'à l'occasion des 

sessions précédentes et ont exprimé leur satisfaction quant au démarrage de la presque totalité 

des projets, dont une partie significative est achevée. 

Les deux parties ont donc mis en exergue le bilan tout à fait positif des activités de 

coopération bilatérale. 

Dans ce cadre, les deux parties se sont félicitées de la signature, lors de cette session, 

du Protocole d'Accord relatif à la première «ligne de crédit pour les Petites et Moyennes 

Entreprises» d'un montant de 36.5 millions d'euros, programmée à l'occasion de la dernière 

Session de la Grande Commission Mixte en 2004. 

Les deux parties ont passé en revue les programmes suivants en cours de préparation: 

1. l'Aide à la balance des paiements» (50 millions d'euros à crédit d'aide avec élément 

don de 80%): Les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en place de ce 

programme. La partie italienne a informé de sa disposition à envoyer une mission 

d'évaluation afin de finaliser, conjointement, le document du projet ainsi que le projet 

du protocole d'accord avant la fin de l'année 2007, en vue de l'approbation du 

financement dans les meilleurs délais; 

2. le «projet de lutte contre la pollution marine» (35 millions d'euros à crédit d'aide avec 

élément don de 80%): La partie tunisienne a exprimé son souhait d'accélérer 
l'approbation du financement de ce projet inscrit dans le cadre de l'aide projet. Pour ce 

faire, les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations sur le document de 

projet présenté par la partie tunisienne afin de préparer dans les meilleurs délais 

possibles l'Avant Projet Sommaire y afférent. 
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La partie tunisienne a rappelé l'intérêt porté au «Programme national pour la protection du 

littoral contre l'érosion marine» d'un montant de 21 millions de dinars. La partie italienne a 

réaffirmé sa disponibilité à contribuer au financement de ce projet, en conformité avec la 

législation tunisienne et selon les procédures établies au niveau international (accord OCDE-

Consensus) . 

En ce qui concerne le projet de « la route de l'eau de Zaghouan à Carthage» d'un montant de 2 

Millions d'euros (au titre de don), la partie italienne a informé que le financement de ce projet, 

tel que présenté par la partie tunisienne, ne pourrait se réaliser dans le cadre de la coopération 

technique. Toutefois, la partie italienne s'est montrée disponible à financer, sur la nouvelle 

enveloppe de coopération technique, un autre projet visant la protection de l'environnement, 

la mise en valeur du patrimoine culturel et le développement du tourisme écologique. 

Les deux parties ont mis en exergue l'importance du «Programme intégré sur la mise en 

valeur des régions du Sahara et du sud de la Tunisie» et de ses implications socio-

économiques. En ce qui concerne le projet de Rjim Mâatoug, elles ont convenu de la nécessité 

d'améliorer l'utilisation du reliquat alloué sur la base des résultats des études d'évaluation 

conjointes en cours. 

Sur la base de ce qui précède et suite à la finalisation des programmes sus- mentionnés, les 

deux parties ont pris acte que la programmation des précédentes Sessions de la Grande 

Commission Mixte a été accomplie. 

II.2. Programme futur (2008-2010): 

La partie italienne a exprimé sa disposition à appuyer la Tunisie dans la mise en œuvre 

de son XIème Plan de Développement Economique et Social. A cet effet, les deux parties ont 

convenu: 

1- la stratégie à suivre; 

2- les objectifs à poursuive et les résultats à atteindre; 

3- les outils de financement et les ressources financières à mobiliser. 

Concernant la stratégie, elle sera axée sur une approche se basant sur les points 

suivants: 

• se concentrer sur des secteurs d'intérêt commun; 

• mettre au point des instruments de financements adéquats aux exigences des 

deux pays; 

• respecter «l' ownership» du pays. 

Les deux parties ont décidé d'orienter la coopération tuniso-italienne dans les secteurs 

prioritaires suivants, qui répondent le mieux à la poursuite d'intérêts mutuels: 

• développement et internationalisation des Petites et Moyennes Entreprises;  

• protection de l'environnement; 

• valorisation des ressources humaines et du patrimoine culturel;  

• développement social et du domaine de la santé. 

Les deux parties ont également exprimé le souhait de développer davantage le volet important 

de la coopération décentralisée. A cet égard, les deux parties s'engagent à valoriser les 



 13 

expériences et les compétences des régions tunisiennes et des autonomies locales italiennes en 

les impliquant dans la mise en œuvre du programme de coopération bilatérale tuniso-

italienne. 

Les deux parties se sont accordées sur les objectifs à poursuivre et les résultats à 

atteindre, notamment: 

1- contribuer au développement de la PME tunisienne et au partenariat avec la PME 

italienne: l'amélioration de la compétitivité des PME tunisiennes en particulier dans 

des secteurs innovants et générateurs d'emplois; 

2- contribuer à la réalisation de la politique de développement durable: amélioration des 
capacités des réponses aux changements climatiques; lutte contre la désertification; 

sauvegarde de la Méditerranée; amélioration de la qualité de vie dans les milieux 

ruraux et urbains; 

3- contribuer à la réalisation de la politique de valorisation des ressources humaines et du 
patrimoine culturel: soutien au renforcement des capacités et des compétences 

(éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche); soutien 

aux politiques sectorielles visant le développement du tourisme éco- culturel; 

4- contribuer à la réalisation des politiques sociales et de santé: renforcement du 
partenariat entre les institutions sanitaires et scientifiques des deux pays; promotion de 

la santé de la mère et de l'enfant; soutien aux politiques en faveur des couches sociales 

défavorisées et des personnes à besoins spécifiques. 
Relativement aux outils de financement à utiliser ainsi qu'aux ressources financières à 

mobiliser, les deux parties ont convenu ce qui suit: 

II.2.a. Aide projet à crédit d'aide: 

La partie tunisienne a souligné l'importance de ce type de financement pour la réalisation 

des projets de développement en Tunisie. 

La réglementation italienne établit que pour les pays à revenu intermédiaire comme la 

Tunisie, la concessionalité des crédits d'aide est comprise entre 35% et 60%. 

Au terme de ces conditions, la législation tunisienne prévoit des appels d'offres 

internationaux. La partie italienne a fait part de sa disponibilité d'octroyer les financements à 

crédit d'aide selon les procédures établies au niveau international (accord OCDE-Consensus). 

II.2.b. Aide programme à crédit d'aide 

Les deux parties se sont félicitées du rythme de consommation des lignes de crédit PME et de 

l'impact positif qu'elles ont eu en faveur du rapprochement entre entreprises tunisiennes et 

italiennes. A cet effet, la partie tunisienne a sollicité l'engagement des procédures pour la mise 

en place de la 2ème ligne de 36.5 millions d'euros et l'octroi d'une nouvelle ligne de crédit 

PME d'un même montant et aux mêmes conditions financières. 

 

 

 



 14 

La partie italienne accueille favorablement la requête tunisienne de mettre en place une 

nouvelle ligne de crédit pour les Petites  et Moyennes Entreprises, pour un montant de 36.5 

millions d'euros aux mêmes conditions financières que la dernière ligne. 

Les deux parties s'engagent à œuvrer pour rendre opérationnelle chaque ligne de crédit lors de 

l'engagement total des fonds de la ligne précédente. 

II.2.c. Coopération technique: 

La partie tunisienne a souligné l'efficience et l'efficacité de l'approche de gestion 

décentralisée des fonds alloués à la coopération technique, qui a permis la réalisation des 

projets programmés et elle a sollicité l'augmentation de l'enveloppe de la coopération 

technique. 

La partie italienne accueille favorablement la requête tunisienne d'augmenter cette 

enveloppe pour un montant de 35 millions d'euros pour la triennie 2008-2010. 

Les deux parties ont exprimé le souhait d'examiner les moyens de développer le volet de la 

coopération triangulaire qui permettrait de mettre à contribution l'expérience tunisienne dans 

les projets de développement et de services dans les pays en développement, notamment 

d'Afrique subsaharienne, avec le concours technique, méthodologique et financier de la partie 

italienne. 

Les deux parties ont convenu de mettre en place, dans les meilleurs délais, un comité 

de concertation commune pour la sélection des projets à financer sur cette enveloppe 

répondant à la nature du financement et aux critères d'éligibilité de la coopération technique 

(entre 20 et 25 % du montant du financement pour les biens ou travaux). 

III - La coopération culturelle. scientifique et technologique: 

Les deux délégations ont souligné l'importance des liens étroits de synergies à établir 

en matière de coopération culturelle, scientifique et technologique. Elles favoriseront le 

dialogue inter- culturel et inter- religieux comme vecteur d'enrichissement culturel et de 

compréhension mutuelle entre les pays des deux rives de la Méditerranée. 

Elles se félicitent également de la présentation, par la partie italienne, d'une 

proposition de nouveau Programme Exécutif de coopération culturelle, scientifique et 

technique pour les années 2008- 2010 et s'engagent à le finaliser dans les meilleurs délais 

possibles. 

La sous- commission chargée de ce volet de coopération a examiné les questions ayant 

trait à : la coopération culturelle (111.1.), la coopération universitaire, scientifique et 

technologique (111.2.), la coopération en matière d'éducation (111.3.); la coopération dans les 

domaines des sports et de la jeunesse (111.4.), la coopération dans le domaine de la santé (III. 
5.), et enfin la coopération dans les domaines de la communication (111.6.). 
111.1. La coopération culturelle: 
 

Les deux parties se félicitent de la qualité de leurs relations dans le domaine de la 

culture et de la sauvegarde du patrimoine et s'accordent à lui donner une meilleure dynamique 
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par l'application des dispositions du programme exécutif de coopération culturelle, 

scientifique et technique pour les années 2005- 2007. Elles ont appelé au renouvellement de 

ce programme avant la fin 2008. 

Les deux parties soulignent l'intérêt qu'elles accordent à l'établissement d'actions 

conjointes s~sceptibles de donner plus de visibilité à leur coopération et expriment leur 

satisfaction pour les nombreuses manifestations culturelles organisées conjointement par les 

structures culturelles tunisiennes et l'Institut Italien de Culture. 

En matière d'action artistique et audiovisuelle, les deux parties conviennent de 

poursuivre, d'approfondir et de structurer davantage les actions de formation et d'échanges 

dans les secteurs des métiers du spectacle, des arts du cirque, de la musique, du théâtre, de la 

danse et du cinéma. 

Elles favoriseront la collaboration dans le secteur de la formation au profit de 

disciplines liées à la Cité de la Culture, ainsi qu'à la programmation de l'Opéra de ladite Cité 

qui sera opérationnelle en 2009. 

Un intérêt aussi particulier sera accordé à l'élaboration d'un projet de coopération au 

profit du Centre National de la Traduction, l'année 2008 ayant été déclarée par Son 

Excellence Monsieur Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République Tunisienne 

«Année nationale de la traduction». La Partie italienne prend acte de l'intérêt de la partie 

tunisienne et évaluera la possibilité d'accueillir cette requête tunisienne à travers des ententes 

directes entre les administrations compétentes. 

Dans le domaine du livre et de la lecture publique, les deux parties oeuvreront pour 

l'établissement d'un accord de coopération entre la Bibliothèque Nationale de Tunis et 

l'institution italienne similaire. La partie italienne prend acte de la requête tunisienne et 

informera les institutions intéressées de la possibilité d'établir cette coopération. 

Les deux parties expriment leur satisfaction pour la publication d'une- collection 

d'œuvres classiques italiennes, financée par la partie italienne et grâcieusement offerte aux 

professeurs et étudiants de la langue italienne. 

La partie tunisienne souhaite la participation réciproque aux foires du livre, 

notamment par le rétablissement du traitement préférentiel dont bénéficiait la Tunisie à la 

Foire du livre de Bologne. La partie italienne prend acte de la requête tunisienne et informera 

les institutions intéressées de la possibilité d'établir cette coopération. 

S'agissant des bourses de formation, la partie tunisienne réitère son souhait de rétablir 

le quota des bourses de formation de courte durée qui répondent à des besoins spécifiques au 

secteur de la culture. Les deux parties se félicitent de la bonne utilisation qui a été faite 

jusqu'à maintenant des quotas annuels mis à disposition par l'Italie, qui ont pu couvrir 

également des bourses de formation de courte durée dans le domaine des métiers culturels. 

III.2.La coopération universitaire, scientifiQue et technologiQue: 
III.2.a. Le domaine de l'enseignement supérieur: 

Les deux parties se félicitent de la signature, à Tunis, du Mémorandum d'entente (entre le 

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la République Tunisienne et le Ministère de 

l'Enseignement, de l'Upiversité et de la Recherche de la République Italienne), le 04 mai 



 16 

2005, et conviennent d' œuvrer pour instaurer et favoriser un climat d'entente et de 

coopération scientifique, technologique et de recherche. 

 

Les deux parties se félicitent des résultats excellents obtenus pour la réalisation du 

projet « International Master on Communication Networks Engineering» organisé par « 

Scuola Superiore S.Anna » de Pise et l'Université de Tunis. 

Les deux parties expriment leur satisfaction pour le déroulement des deux phases du 

projet de l'Ecole Méditerranéenne des Etudes Avancées en Sciences et Technologies des 

Médias, créée par un Accord de coopération entre l'Université de Tunis et l'Université de 

Pavia. La partie tunisienne exprime son souhait de prolonger le déroulement de ce projet. 

Les deux parties conviennent de continuer à favoriser le développement de la 

coopération entre les universités des deux pays qui s'est consolidée avec la Inème Conférence 

de Catane de 2006, après un parcours entamé en 2003 sous la présidence italienne de l'Union 

Européenne, pour un élargissement des perspectives en ce qui concerne la qualité du capital 

humain et de l'employabilité. 

Les deux parties se félicitent pour leur soutien réciproque au processus 

d'internationalisation du savoir pour la construction d'un espace euro-méditerranéen de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles notent avec satisfaction réciproque la 

naissance de nouvelles coopérations entre les Universités. Les deux parties souhaitent enrichir 

ce climat intense de collaboration entre les Universités, dans les domaines qu'elles jugent 

prioritaires, à travers les initiatives suivantes: 

• l'échange d'enseignants et de chercheurs pour accomplir des activités didactiques et 

scientifiques; 

• l'évaluation, sur la base d'un accord spécifique sur la reconnaissance mutuelle des 

titres d'études, de la création en commun des parcours d'études, des licences, des 

mastères, des doctorats, avec la possibilité de délivrer des diplômes conjoints qui iront 

s'ajouter à ceux déjà créés pendant ces deux dernières années; 

• le développement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur pour 

la mise en place de nouvelles filières professionnalisantes et innovantes, notamment 

dans le domaine de la musique, des arts et métiers, des beaux-arts, de la danse, du 

théâtre et du design ; 

• les échanges réguliers de publications et de matériels de recherche relatifs aux 

domaines de la coopération; 

• la programmation et le développement de recherche et d'études comparatives dans les 

domaines des études méditerranéennes, des sciences de la formation, de l'e- learning et 

du multimédia, de l'éducation au développement durable, de l'archéologie, des 

sciences juridiques et des arts et métiers; 

• la réalisation d'activités et de projets communs de recherche, ainsi que l'organisation 

conjointe de séminaires, conférences, symposiums et d'autres manifestations 

scientifiques; 

• l'échange de bourses d'études. 

La partie italienne informera la partie tunisienne des modalités et du déve19Ppement 

du Projet «Rete deI Mediterraneo» pour constituer une communauté artistique et musicale, et 

exprime le souhait que la partie tunisienne puisse y participer. 
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La partie tunisienne a exprimé le souhait de la création d'un espace universitaire 

d'enseignement virtuel et de programmes de formations co-diplômantes. La partie italienne a 

pris note de la requête tunisienne, qui sera examinée par les instances italiennes compétentes. 

 

La partie italienne prend acte avec satisfaction de la diffusion des études de langue 

italienne dans les universités tunisiennes, avec environ 3.000 étudiants qui suivent des cours 

d'italien au niveau universitaire, en tant que matière principale ou complémentaire. La partie 

tunisienne reconnaît la contribution offerte par les deux lectorats d'italien financés par le 

Ministère italien des Affaires Etrangères, auprès de l'Université de Tunis et l'Université 7 

Novembre de Carthage. 

III.2.b La coopération scientifiQue et technolo~:dQue: 

Réitérant leur attachement au maintien et au développement de leur coopération dans 

le domaine scientifique et technologique, les deux parties ont convenu de publier au courant 

du premier semestre de l'année 2008 un deuxième appel à propositions tuniso-italien pour le 

financement conjoint de projets de recherche. 

111.3. La coopération dans le domaine de l'éducation: 

Les deux parties ont fait part de leur satisfaction du niveau atteint dans le cadre de la 

coopération bilatérale en matière d'éducation. 

Les deux parties se félicitent de l'organisation de séminaires de formation au profit des 

professeurs tunisiens de langue italienne. La partie tunisienne souhaite développer toute autre 

action en matière de formation de formateurs dans ce domaine. 

Par ailleurs, la partie italienne enregistre avec satisfaction la diffusion des études de 

langue italienne dans les écoles secondaires, avec un nombre sans cesse croissant d'élèves qui 

choisissent l'Italien comme langue étrangère. 

 

A ce propos, la partie tunisienne réitère son souhait de voir la partie italienne organiser 

des séjours linguistiques en Italie au profit des lauréats parmi les élèves étudiant la langue 

italienne. 

 
11104. La coopération dans les domaines des sports et de la ieunesse: 

IIIA.a. Le domaine des sports: 

Les deux parties se félicitent du renouvellement régulier et annuel du programme de 

coopération dans le domaine du sport établi entre le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de 

l'Education Physique et le Comité Olympique National Italien. 

Aussi, la partie tunisienne exprime-t-elle le désir de reprendre les réunions du groupe 

de travail tuniso- italien pour la coopération dans le domaine des sports, et ce, pour assurer le 

contact permanent entre les responsables tunisiens et italiens. 

III.4.b. Le domaine de la jeunesse: 

La partie tunisienne réitère son attachement à renouer la coopération dans. le domaine 

de la Jeunesse, et propose à cet effet, la tenue à Tunis, à une date à convenir entre les deux 

parties, de la réunion du groupe de travail tuniso- italien pour la coopération dans le domaine 
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de la Jeunesse. 

 
III.5. La coopération dans le domaine de la santé: 

Les deux parties se félicitent du niveau atteint dans la coopération en matière de santé 

et appellent à son renforcement en veillant à sa diversification. 

Les deux parties se félicitent des résultats obtenus par le groupe de suivi et de 

coordination, mis en place par le Mémorandum d'Entente en matière de santé signé le Il juillet 

1998, entre les deux Ministres de la Santé des deux pays, lors de sa troisième réunion le 27 

septembre 2007, à Rome. Elles appellent à la mise au point, avant la fin de l'année en cours, 

des programmes exécutifs en relation avec les thèmes du plan des activités pour les années 

2008-2009 et recommandent de les mettre en application dès le début de l'année 2008. 

D'autre part les deux parties expriment leur satisfaction pour la réalisation de certains 

des ateliers inclus par le plan d'actions. 

III.6. La coopération dans les domaines de la communication: 

Les deux Parties ont fait part de leur souhait de sonder toutes les possibilités offertes 

pour promouvoir davantage la coopération bilatérale dans le secteur de la communication, 

notamment dans les domaines des sciences et techniques de la Communication audiovisuelle 

et écrite et de la documentation. Pour ce faire, la partie tunisienne souhaite: 

• amorcer une coopération en matière de formation des jeunes journalistes, des et des 

animateurs, . des techniciens et des programmeurs dans le domaine de la 
communication; 

• encourager la coproduction radio et télévision; 

• profiter de l'expérience de la partie italienne en matière de numérisation des archives 

• audiovisuelles, notamment par l'organisation de sessions de formation et de 

perfectionnement dans ce domaine, au profit des techniciens et des journalistes. 

La partie tunisienne a exprimé son souhait d'établir une coopération entre la 

Télévision tunisienne et la Rai - Med: 

• en lui fournissant des magazines d'information et des reportages circonstanciels; 

• en coproduisant une émission périodique pour la communauté arabe immigrée en 

Europe et particulièrement en Italie; 

• en coproduisant une émission qui brosse le portrait de ressortissants arabes qui ont pu 

s'affirmer et peuvent illustrer le bon exemple d'intégration. 

 

La radio tunisienne propose à la «Rai International» de diffuser des programmes 

tunisiens produits par la R T C 1. 

La Partie italienne prend acte de l'intérêt de la partie tunisienne d'étabJir une 

coopération entre la télévision tunisienne et RAI. 

Par ailleurs, les deux parties se félicitent des étapes franchies dans le renforcement des 

relations de coopératicm entre les deux agences de presse des deux pays. 

 
IV. Relations consulaires et coopération iudiciaire: 

Les deux parties ont examiné, en sous commission, les thèmes se rapportant à l'emploi 
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et l'émigration (IV.l.), à la formation et au placement des compétences (IV.2.), à la sécurité 

sociale (IV.3, à la coopération consulaire et à l'immigration (IVA.) et à la coopération 

judiciaire (IV.5.). 

IV.l. La coopération dans le domaine de l'emploi et l'émigration: 

Les deux parties ont fait part de leur intérêt et engagement pour finaliser, dans les 

meilleurs délais, les discussions sur l'accord cadre en matière d'emploi et de favoriser le 

recrutement des travailleurs tunisiens. 

La partie tunisienne a exprimé sa reconnaissance à la partie italienne pour l'attribution 

d'un quota dans le cadre de la programmation annuelle des flux d'entrée en Italie pour les 

travailleurs étrangers et pour le résultat du processus de régularisation entamé en Italie en 

2002. Elle a exprimé le souhait de renforcer cette coopération et d'envisager l'augmentation de 

ce quota ainsi que les mécanismes appropriés pour sa mise en œuvre de procéder à son 

évaluation de chaque année. 

La partie italienne a exprimé sa disposition à examiner avec une attention particulière 

les souhaits de la partie tunisienne à cet effet. 

A cet effet, elles ont convenu de tenir, avant la fm de 2007, une réunion d'experts en vue 

de finaliser ce projet d'accord sur l'emploi. 
 
IV.2. La formation et le placement des compétences: 

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au recrutement du personnel 

tunisien en Italie dans le cadre du programme commencé en 2000 et géré par l'Agence 

Tunisienne de Coopération Technique en concertation avec le Ministère de la Santé Publique 

et le Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes. 

 

La Partie tunisienne a émis le souhait de renforcer davantage la coopération en matière 

de formation linguistique. 

 
IV.3. La coopération dans le domaine de la sécurité sociale: 

La partie tunisienne a exprimé le souhait de tenir la prochaine réunion de la 

Commission mixte tuniso-italienne de sécurité sociale à Rome au cours du premier semestre 

de l'année 2008. 

 
IVA. La coopération consulaire et l'immigration: 
 

Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération qui existe entre les deux 

pays dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et se sont félicitées des 

efforts conjoints déployés en la matière et ont convenu de renforcer la coopération dans ce 

domaine, et notamment pour ce qui concerne l'échange d'informations relatives à la lutte 

contre les réseaux criminels impliqués et les demandes d'identification des ressortissants 

tunisiens présents illégalement en Italie aux fins de leur réadmission. 

 

La partie tunisienne tout en se félicitant de la contribution italienne aux efforts 

tunisiens a renouvelé son souhait de voir la contribution italienne en équipements renforcée et 
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poursuivie compte tenu des efforts considérables que ne cessent de déployer les structures 

compétentes tunisiennes pour faire face aux tentatives de franchissement illégal des frontières 

vers l'Italie et qui ont permis d'en avorter un nombre sans cesse grandissant, d'en démanteler 

les réseaux et de poursuivre les organisateurs et intermédiaires de ces opérations. 

La partie italienne a informé son homologue tunisienne qu'elle réaffIrme sa 

disponibilité à coopérer en la matière et s'engage à déployer tous les efforts possibles pour 

satisfaire les besoins tunisiens en matériels et équipements selon les ressources financières 

disponibles et dans le cadre de la législation italienne en vigueur. 

La partie tunisienne a également émis le souhait de voir se poursuivre la réalisation du 

programme de formation au profit des structures tunisiennes en charge de la lutte contre 

l'immigration clandestine tel que convenu lors de la réunion mixte d'experts tenue à Tunis les 

12 et 13 février 2007. La partie italienne s'engage à poursuivre les actions de formation 

convenues, du programme précité dans les meilleurs délais et ce à concurrence des ressources 

financières disponibles. 

De même, la partie italienne s'engage à prendre toute initiative utile dans les domaines 

de la circulation des personnes et de la lutte contre l'immigration clandestine dans le cadre de 

programmes de financement communautaire. 

Les deux délégations ont convenu de renforcer davantage leur coopération dans le 

domaine de la sécurité et de concrétiser l'Accord de coopération signé en la matière le 13 

décembre 2003 à Tunis, et particulièrement dans les domaines de l'échange d'informations, 

d'expertises, de visites et de formation. 

Les deux parties ont recommandé l'élaboration d'un texte commun du projet d'Accord 

de coopération dans le domaine de la Protection Civile et d'encourager l'échange de visites, 

d'expériences et d'expertises dans les domaines revêtant un caractère prioritaire. 

Les deux délégations ont recommandé de concrétiser les relations de jumelage et de 

coopération entre les collectivités locales des deux pays à travers des programmes exécutifs et 

notamment dans les domaines du développement de l'investissement, de l'emploi et de 

l'environnement, de l'appui aux petites et moyennes entreprises et du partenariat ainsi qu'en 

matière d'échange d'expériences dans les secteurs de l'entretien des villes anciennes et des 

sites archéologiques, et d'organisation de sessions de formation au profit des cadres régionaux 

et municipaux sur l'amélioration des services de propreté, l'embellissement des villes, la 

gestion des plages et le plan urbain de circulation. 

IV.5. La coopération iudiciaire: 

Les relations bilatérales en matière de coopération judiciaire entre la République 

Italienne et la République Tunisienne sont régies par la « Convention relative à l'assistance 

judiciaire en matière civile, cOJl1IIlerciale et pénale, à la reconnaissance et à l'exécution des 

sentences et des décisions arbitrales et à l'extradition », signée à Rome le 15 novembre 1967. 

 

Les deux parties se sont félicitées de la signature, lors de cette session, du 

Mémorandum d'entente sur l'administration de la justice. 
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Les deux parties ont convenu la convocation, dans les meilleurs délais possibles, d'une 

réunion d'experts en vue d'examiner les projets d'accords en matière de coopération judiciaire. 

 

 

Fait à Tunis, le 25 octobre 2007, en deux exemplaires originaux en langue française. 

 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 

de la République Italienne.  de la République Tunisienne 

 

 

Massimo D'Alema,  Abdelwaheb Abdallah, 

Vice- Président du Conseil des Ministres  Ministre des Affaires 

Etrangères. 

et Ministre des Affaires Etrangères 


