
L'Union Européenne et la Tunisie 
 
Depuis le début de l'année 2011, les événements en Tunisie s'enchaînent et la révolution 
suscite des remous dans les pays maghrébins voisins. L'UE est également un voisin de la 
Tunisie, seulement la Méditerranée les séparent. La distance la plus proche ne fait même 
que environ 70 km entre la Sicile et la péninsule tunisienne. Donc c'est clair qu'il y ait des 
relations entre eux. La France par exemple a des relations encore plus importantes avec 
la Tunisie car celle-ci était avant une colonie d'elle. Forcement, l'UE est et sera dans le 
future concernée par la révolution en Tunisie. Il y a déjà un grand nombre de Tunisiens qui 
ont immigré et vivent maintenant en Europe. Ceux-là vont partager leurs sentiments avec 
leurs compatriotes du pays et apporter les émotions dans leur nouveau pays. De plus, le 
processus de Barcelone de 1995 avait pour but de mettre en place un partenariat entre 
l'Europe et l'espace de la Méditerranée. Celui-ci devait développer les contacts 
économiques et culturels autour de la Méditerranée.  
Quelle est la place de l'UE dans ce temps de changement en Tunisie ? Comment va-t-elle 
s'impliquer ? Nous verrons dans  un premier plan comment l'UE procède par rapport à 
l'immigration des Tunisiens en Europe par l'Italie. Puis, nous allons voir d'où viennent les 
initiatives en Europe et lesquelles ce sont. Enfin, nous étudierons les aides financières et 
économiques de l'UE à la Tunisie. (Florian Geißler) 
 
 
L'immigration (Pierre Ehl) 
 
Après la révolution du peuple tunisien, certains conflits ont éclaté entre la France et l'Italie 
au sujet de l'immigration. Une question se posait: Doit-on suspendre voir renégocier les 
traités de Schengen? Ce dernier est une convention signé le 14 juin 1984 a Schengen 
(petit village luxembourgeois, à la frontière de l'Allemagne, la France et le Luxembourg) et 
comprend 25 pays membres. Pour résumer simplement ce traité nous pouvons le décrire 
comme une libre circulation de marchandises et de personnes entre les pays qui ont 
souscrit a ce traité. 
 

   
Monuments consacrés aux accords de Schengen  

 
Le conflit franco-italien est le suivant: L'Italie, ne voulant pas de 23000 immigrés tunisiens 
(le parti au pouvoir est d'extrême droite), arrivant pour la plupart illégalement par bateau 
en provenance de l'ile de Lampedusa, les renvoyaient en Tunisie. Lorsque certains se 
dirigèrent vers Vintimille pour atteindre la France par moyen ferroviaire, ils furent arrêter 
par la douane française. C'est pour cette raison que Rome avait octroyé des permis de 
résidence temporaire à 8000 immigrés, un geste équivalent à un permis de libre circulation 
dans l' espace Schengen. 
« Notre réponse doit inclure une nouvelle politique européenne de voisinage avec des 
investissements et des résultats concrets. Les jeunes doivent rester dans leur régions et 
coopérer avec les institutions, pour que la liberté, la dignité et par dessus tout l' emploi 
soient reconnus comme des valeurs irrévocables », Salvatore Iacolini, parti populaire 



européen, euro-député. Ce problème semblait toutefois prévisible : « La crise a empiré 
mais les institutions européennes restent inactives. Elles auraient du non seulement 
prévoir cette crise mais également proposer une approche commune face au problème 
des étrangers », Rui Tavares, groupe fédéral de la Gauche unitaire européenne. Mais la 
question essentielle est la suivante: Est- ce que la France aurait du suspendre le traité de 
Schengen pour garantir la légalité de chaque individu dans son pays? La France ainsi que 
l'Italie ont réclamé une révision du traité afin de pouvoir affronté des crises temporaires. 
Cependant, quelques opinions de politiciens français divergent « Suspendre les accords 
de Schengen, c'est reporter le problème », Dominique de Villepin, ancien premier ministre. 
Le 26 avril dernier, Nicolas Sarkozy était a Rome pour discuter de ce problème et se 
réconcilier avec Silvio Berlusconi, premier ministre italien, et ils utilisèrent le mot « tsunami 
humain » pour définir cette immense vague d' immigrants. « Il y a une règle qui prévaut 
dans les accords de Schengen qui est que le premier pays d'entrée gère les populations 
migrantes », avait rappelé lundi le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Il avait souligné 
que les ressortissants étrangers auxquels l'Italie donne des autorisations de séjour 
provisoire devaient montrer qu'ils disposent des ressources financières pour séjourner 
dans le pays de deuxième séjour et pour rentrer chez eux ensuite, et qu'en l'absence de 
ces ressources, la France reconduirait « ces personnes en Italie, qui est le pays de 
premier séjour ». 
Il est donc difficile de décider si la France aurait du fermer les frontières ou pas, cependant 
la question d' immigration reste un sujet lourd a traité pour le gouvernement. Il est vrai que 
l'Hexagone ne peut pas accepter chaque individu qui veut y entrer, cependant en temps 
de crise comme cela a été le cas durant le mois de janvier en Tunisie, selon moi Paris 
aurait du aider ces jeunes ressortissant qui voulaient échapper tout simplement au 
cauchemars de la violence dans leur pays. 

 
Sarkozy et Berlusconi 

 
 
Les initiatives européennes (Tobias Schlicker) 
 
Après avoir vu les flux d'immigrants venant d'Afrique du Nord qui ont perturbés certains 
pays européens, penchons nous maintenant sur les initiatives politiques des pays de l'UE 
envers la Tunisie. Au début de la révolution tunisienne, l'UE a été très précautionneuse et 
n'a seulement réagit trois jours plus tard. Elle a toujours un peu de mal à soutenir des 
mouvements pour plus de démocratie dans le monde. Pourtant, elle a déjà déclaré en 
2005 d'aider les Tunisiens à gagner plus de liberté d'opinion et d'autres valeurs 
importantes des droits de l'homme. Mais rien ne s'est passé, il fallait aussi faire attention à 
ne pas trop offenser les dictateurs avec qui on s'entendait plutôt bien. Seulement après 
que Ben Ali s'est réfugié en Arabie Saoudite les politiciens européens ont commencé à 
soutenir le peuple tunisien. Le 17 Janvier, la ministre des affaires étrangers européenne, 



Catherine Ashton, a formulé une déclaration qui garantit l'appui de l'UE pour les 
mouvements démocratiques. Il faudra voir si ceci peut être pris au sérieux car le plan 
d'action de 2006 qu'on trouve sur le site officiel de l'UE n'a entrainé peu de consécutions.  
 
L'UE en tant que telle pratique donc une orientation très circonspecte envers la Tunisie et 
il faudra attendre le temps pour voir comment les relations vont se développer. Par contre, 
on peut observer des différentes attitudes suivant les pays, la plupart d'entre-eux reste 
plutôt neutre. Cependant, il y en a d'autres qui sont plus actifs notamment à cause de leur 
position majeur dans la politique mondiale. Ainsi, le Royaume-Uni et la France se sont 
remués pour un soutien du «printemps arabe» récemment au sommet du G8 en mai 2011 
à Deauville. De ce fait, on a proposé de fournir en tout 12 milliards de Livres sterling 
(équivalent de 14 milliards d'Euro) selon le quotidien The Guardian. Cette aide financière 
va être payer par des membres du G8 et des grands institutions financiers internationales 
et est destiner à la Tunisie et l'Égypte pour stabiliser l'économie et la démocratie dans les 
deux prochaines années. Nous allons encore voir de plus près les aides financières dans 
un prochain temps.  
 
Surtout la France est très proche de la Tunisie à cause de sa maîtrise du pays pendant le 
colonialisme. C'est aussi la raison pourquoi il y a beaucoup de Tunisiens qui vivent en 
France et qui y sont attirés comme nous l'avons vu auparavant. Donc la France a plus 
d'intérêts que tous les autres pays riches d'intervenir en faveur des Tunisiens. Selon 
l'hebdomadaire Die Zeit, il aurait même eu des propositions de la part de France de 
proposer à la Tunisie d'entrer dans l'UE. Ceux qui préconisent cette idée pensent qu'il ait 
moins de problème qu'avec la Turquie et dû à la géographie du pays, les contacts se font 
en majorité autour de la Méditerranée. Mais bien sur il est beaucoup trop tôt d'envisager 
réellement cet possibilité, avant tout l'UE devrait se stabiliser elle-même pour supporter le 
défi d'un pays supplémentaire qui en outre élargit les frontières jusqu'en Afrique et qui a 
une culture différente. Mais ce n'est plus complétement irréaliste comme on l'aurait pu 
penser avant les révolutions. Pour conclure cette contemplation sur les initiatives on peut 
consigner qu'il y a eu encore peu d'approche politique du côté de l'UE. Elle ne sait pas 
encore très bien comment elle doit réagir envers cette ancienne dictature qu'elle a 
accepter pendant beaucoup d'années. 
 
 
L'économie (Marie-Noëlle Köhl) 
 
Ce que fait l’Union Européenne est en outre bien visible au domaine de économie et des 
finances. Mis en œuvre en 2008 et basé sur le processus de Barcelone, l’Union pour la 
Méditerranée était formée comme un équivalent à l’intégration de la Turquie dans l’UE, en 
créant des alternatives économiques: une région méditerranéenne plus ouverte. 
Seulement voilà rien s’est changé pour les pays nord-africains, même avec l’UPM. 
Il faut donc chercher d’autres moyens pour soutenir la Tunisie et les autres pays 
maghrébins. L’économie de ces pays est gravement perturbée à cause de la chute des 
régimes totalitaires, et le devoir de l’UE et de chacun de ses membres sera donc de baser 
sur ce facteur-là: stabiliser l’économie et aider à la démocratisation des pays concernées. 
Le ministre des affaires étrangères allemand, Guido Westerwelle, a revendiqué une 
ouverture du marché européen pour les produits (agroalimentaires) des pays de l'Afrique 
du nord. Cela serait une possibilité d’aider aux processus de paix et de démocratisation. 
L’ouverture des marchés est une possibilité parmi d’autres, et des aides plus concrètes, 
donc financières, sont discuté dans ces derniers jours au sommet des G8 à Deauville. 
Après la promesse de la banque mondiale et la banque africaine de développement de 
donner une aide financière de respectivement 500 000 000 Dollars à la Tunisie déjà en 



début de mai 2011, le G8 parle d’aides financières de la part de la France pour la Tunisie 
et pour l’Égypte (les 2 pays nord-africains ayant fait un mouvement démocratique) d’une 
importance de 425 000 000 € pour la Tunisie et de  650 000 000 € pour l’Égypte 
(http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/live/news/the-deauville-partnership-helping-
the.1323.html). Cette aide a pour but de reformer l’économie et de créer un marché du 
travail et des possibilités de formation professionnelle plus prometteur qu’avant. 
En général, l’UE donne des aides financières et économiques pour prévenir les Nord-
Africains d’immigrer en Europe en leur donnant de meilleures conditions de vie (voir 
conférence de M. Koff au 07/05/11). 
 
La caricature suivante montre les représentants du G8 sur un escalier face à une masse 
de photographes dans l’arrière-plan. Au premier plan on voit deux hommes apparemment 
d’origine maghrébin qui ont une conversation. L’un demande si le G8 se rencontre pour 
l’Afrique du Nord, mais l’autre répond qu’ils se rencontrent juste pour le fric, c’est-à-dire 
l’argent, du Sud (des pays au Sud de l’Europe, donc l’Afrique). La caricature critique que 
le devoir vu par le G8 n’est pas de vraiment aider les pays de l’Afrique du Nord, mais qu’il 
ne s’agit que d’une affaire financière. 
 

 
 
 
Conclusion (Florian Geißler) 
 
L'UE a eu besoin du temps à réagir aux événements et la réaction la plus forte pour les 
Européens eux-mêmes a été la petite crise à cause des flux d'immigrés provenant 
d'Afrique du Nord en mettant en question les accords de Schengen, mais l'UE s'est 
rattrapée. Toutes les grandes initiatives et réactions sont également en rapport avec la 
France. C'est aussi elle qui s'est engagée pour des aides financières. Par contre, les 
anciennes relations et contrats ne se sont pas révélés effectifs.  
En tout cas, il faut observer comment ces relations vont s'évaluer avec le temps. On 
devrait également essayer d'améliorer les relations plutôt vides entre l'Europe et les autres  
pays limitrophes de la Méditerranée et enfin mettre la théorie en pratique. Maintenant est 
une bonne occasion.  


