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Justice, défense et sécurité 

Opérateurs : 

Tunisie : Ministère de la Justice, Ministère de la Défense Nationale, Ministère de l’Intérieur. 

France : Ministère des Armées, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, CNRLT. 

Chefs de file : 

Tunisie : Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger. 

France : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 
1. Justice : 

 

 Améliorer les circuits d’échange d’informations dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, et sans préjudice de la confidentialité des données. 

- Identifier des points de contact/personnes ressource de part et d’autre. 

 

 Poursuivre les activités de la commission civile mixte. 

- Fixer, dès que les conditions sanitaires le permettront, une réunion de la 
commission. A défaut, tenir cette réunion à distance.  

 

 Poursuivre les réunions du groupe pénal bilatéral pour faire le point, de façon 
régulière, sur les demandes d’entraide pénale qui font face à de nombreux blocages, 
notamment sur les affaires portant sur le terrorisme, le crime organisé, le 
blanchiment d’argent et la saisie d’avoirs criminels. 

 
- Il conviendrait, notamment, d’examiner les avancées concrètes que cette 

réunion aurait apporté sur la garantie peine de mort (qui empêche l’exécution 
des demandes tunisiennes lorsque la peine de mort est encourue) ainsi que sur 
la prise en charge des victimes et des témoins d’actes terroristes. 
 

 Développer la coopération technique : 

 
- Poursuivre la synergie entre les instituts de formation (ISM/ENM). Un projet 

AP-JUST du Conseil de l’Europe est actuellement opéré par l’ENM au profit 
de l’ISM. 

- Développer la coopération, notamment relative à l'administration pénitentiaire 
ainsi qu'à la lutte contre la corruption et au recouvrement des avoirs. 
 

 Envisager la modernisation du cadre conventionnel en matière pénale et 
civile. Une demande d’ouverture d’un cycle de négociations de la convention en 
matière pénale et d’extradition a été formulée, en décembre 2020, par les autorités 
françaises auprès de leurs homologues tunisiennes. 
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2. Sécurité intérieure : 
 

a. Intensifier les échanges, notamment opérationnels, dans les domaines 
identifiés conjointement prioritaires : 

 
En matière de sûreté des flux : 

 Renforcer le contrôle aux frontières en développant la coopération entre les 
polices aux frontières à travers la mise en œuvre de programmes de formation à 
la lutte contre la fraude documentaire, aux techniques de contrôles des flux, à 
l’appui au démantèlement de filières, notamment par des actions de formation et 
des stages au sein de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière 
et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST), dans un contexte de hausse des 
flux irréguliers en Méditerranée centrale.   

 

 Ouvrir de nouveaux champs de coopération par le biais de : 
 
- La négociation d’accords de sûreté maritime, et de sûreté aérienne. Considérant 

l’arrêté interministériel (AIM) fixant des mesures additionnelles de sûreté en 
vigueur depuis 2015 et de la persistance de la menace terroriste, renforcer le 
dialogue en matière de sûreté aérienne par la mise en place d’un groupe de 
travail mixte chargé d’établir un programme d’actions concrètes et d’évaluations 
 

- Le renforcement des contrôles aux frontières maritimes en proposant un appui 
au développement de la garde maritime : formation planifiée et proposition de 
coopération sur l’Action de l’Etat en mer (Marine Nationale – gendarmerie 
maritime). 

 

- Le soutien à une éventuelle adhésion de la Tunisie aux réseaux de coopération 
policière CARIN (Canden Asset Recovery Interagency Network) et AMON 
(Anti Money Laundering Operationnal Network) visant à optimiser la lutte 
contre la criminalité financière et le blanchiment de capitaux. 

 
En matière de coopération technique spécialisée : 

 Dynamisation de la commission mixte « sécurité intérieure » en envisageant une 
réunion au cours de 2021, conformément à l’arrangement de coopération entre les 
deux Ministères de l’Intérieur en date de 1988. 

 
b. Poursuivre l’accompagnement des forces de sécurité intérieure tunisiennes : 

 

 Densifier l’appui français aux grands projets nationaux et zonaux tunisiens à 
travers :  
 
- La rénovation ou création de centres de formation tels que l’école des officiers 

de la garde nationale. 
 

-  Le renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre le crime 
organisé : action menée en concertation avec d’autres partenaires 
internationaux tels que l’ICMPD. 
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- La formation dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et des spécialités 

maritimes. 
 

-  L’appui aux actions de renseignements relatives à la sécurité des frontières et 
des nouvelles technologies utilisées lors de la collecte d’informations, des 
dangers et menaces relatifs notamment à la sécurité de l’aviation civile, à la 
sécurité des ports, aux opérations d’inspection et de contrôle et à la protection 
des frontières. 

 
 

- L’accompagnement par l’AFD d’un projet de gestion interministérielle des 
crises sur l’ensemble du territoire tunisien et de création de plateaux techniques 
d’entraînement à Tunis et à Zaghouan au profit de l’Office National de 
Protection Civile. 
 

 Poser les bases d’un échange d’expériences en matière de sécurité dans 
l’organisation des évènements majeurs et d’un appui en formation et en 
équipements dans la perspective du Sommet de la francophonie à Djerba en 2021. 
Participer à l’organisation d’un premier carrefour francophone de la sécurité en juin 
2021. 
 

 Soutenir la Tunisie dans la mise en œuvre de sa nouvelle culture 
sécuritaire (Réforme et Modernisation du Secteur de la Sécurité, RMSS) à travers : 

 
- La modernisation de la formation professionnelle, formation des cadres et 

partage d’expériences et des bonnes pratiques sur l’encadrement supérieur. 
 

- La poursuite de la coopération exemplaire en matière de protection civile avec, 
en particulier, la mise en œuvre d’un projet sur trois ans axé sur la formation 
des cadres de haut niveau. 
 

 Faciliter le perfectionnement en langue française des cadres des forces de 
sécurité intérieure. 
 

 Favoriser les retours d’expériences et les échanges en matière de lutte contre la 
cybercriminalité. 

 

 Aborder d’autres secteurs et thématiques dont la sécurité du quotidien, la 
sécurité routière et le renforcement des inspections générales. 

 

 Développer la coopération technique et opérationnelle entre les douanes des deux pays. 
 

3. Défense : 

Les deux pays entretiennent une coopération en matière de défense dense et dynamique et fondée 
sur un corpus juridique qu’il conviendrait, par ailleurs, d’actualiser par un nouveau document cadre. 
Cette coopération est évaluée annuellement, à l’occasion de la tenue de la commission mixte. Le 
plan annuel de coopération qui en découle est entériné par une feuille de route ministérielle qui fixe 
les orientations à suivre à moyen et à long termes. Dans le prolongement du plan d’action renforcé 
de lutte contre le terrorisme (2015-2020), une lettre d’intention au titre de la période 2021-2024 
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sera signée entre les deux ministres à Paris, dès l’amélioration de la situation sanitaire. Ce document 
établit les priorités suivantes : 

 La lutte contre le terrorisme :  

L’objectif poursuivi est principalement de fournir un appui aux forces chargées de la lutte contre 
le terrorisme. Il se traduit par un effort consenti au profit :  

- Du groupement des forces spéciales de Bizerte afin de participer à l’équipement 
des bataillons et de poursuivre le développement de la composante aéroportée. 
 

- Des bataillons d’intervention des brigades spécialisées dans l’action 
commando : l’effort doit porter sur la cession à leur profit d’équipements 
mobiles terrestres. 
 

- De la coopération en matière de formation en milieu semi-désertique. 

 

 

 Le développement des capacités opérationnelles des forces armées :   

L’objectif poursuivi est l’appui à la transformation des forces armées tunisiennes. Les axes d’efforts 
définis conjointement concernent : 

- L’aguerrissement : il s’agit d’appuyer la montée en puissance des centres 
d’entraînement et de favoriser l’organisation de formations dans les domaines 
du tir de combat, du contre-IED, du secourisme de combat et de la survie en 
milieu désertique. 
 

- La coopération avec les armées de mer et de l’air : en participant au 
développement de l’Action de l’Etat en mer, en collaborant avec le Secrétariat 
général tunisien aux affaires de la mer, en valorisant les escales des bâtiments et 
en organisant des exercices conjoints. 
 

- L’aide à la projection dans le cadre des Nations Unies en appuyant la montée 
en puissance des unités d’alerte. 
 

- La poursuite de la coopération dans le domaine du renseignement. 
 

- Le renforcement de la coopération entre les services de santé militaires.   
 

 La formation des cadres : 

L’objectif poursuivi consiste à étendre la formation sur l’ensemble du spectre des cadres, en 
particulier au profit : 

- Des officiers subalternes, en augmentant le nombre de places en formations de 
spécialités en France et en participant à la formation des officiers tunisiens en 
formation initiale. 
 

- Des élites militaires en intensifiant la coopération entre les instituts de défense 
nationale et les écoles de guerre. 

Un effort devrait aussi être consenti pour soutenir l’enseignement de la langue française aux 
officiers subalternes tunisiens. 
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 La conclusion d’un accord réciproque visant à encadrer le statut des forces 
des deux pays : 

Les deux parties entendent développer le cadre juridique bilatéral visant à réglementer le statut de 
leurs forces durant la mise en œuvre des activités conjointes. 
 

4. Prévention de la radicalisation et lutte contre le terrorisme : 
 
La lutte contre le terrorisme et la coopération en matière de prévention de la radicalisation est une 
priorité du partenariat bilatéral.  
 
Les parties tunisienne et française conviennent de renforcer la coopération dans ce domaine dans 
les prochains mois à travers :  
 

 L’organisation en 2021 d’ateliers de réflexion réunissant la Commission nationale 
de lutte contre le terrorisme (CNLCT) et le Comité interministériel de prévention 
de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), notamment sur la question de la 
médiatisation des attentats. Des séminaires d’échange pourront également être 
organisés en marge du prochain sommet de la Francophonie (pilote CNLCT). 
 

 La participation active au Carrefour francophone de la sécurité, qui comprendra un 
segment dédié à la prévention du terrorisme prévu en juin 2021.  
 

 En soutenant les synergies entre les forces d’intervention spécialisées. La 
dynamique existe, elle sera confortée entre l’USGN et le GIGN, la BAT et le RAID 
en 2021/2022. 
 

 La prise en considération des potentielles sources de financement issues du trafic 
de stupéfiants. 

 

 La prévention du téléchargement et de la diffusion de contenus terroristes et 
extrémistes violents, conformément à l’appel de Christchurch. 
 

5. Migrations :  
 

La mise en œuvre effective des dispositions de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des 

migrations et au développement solidaire, signé le 28 avril 2008 à Tunis, est un objectif commun. 

Cette ambition impose la réunion à échéances régulières du Comité de suivi de cet accord. 

 Dans ce cadre, réaliser un retour d’expériences et des bilans réguliers partagés du 
déploiement du système automatique de reconnaissance des empreintes digitales 
(AFIS) et de son impact sur la mise en œuvre de l’accord. 
 

 Etudier les possibilités d’actions conjointes de coopération technique. 
 

 Poursuivre l’analyse de la demande de soutien capacitaire transmise par les autorités 
tunisiennes et identifier, le cas échéant, les moyens de sa réalisation. 
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 Poursuivre la facilitation des réadmissions de ressortissants en situation irrégulière 
par l’amélioration des délais de délivrance des documents de voyage, l’emploi 
flexible de vecteurs diversifiés et un assouplissement des modalités de passage aux 
frontières. 

 
L’enjeu est également de favoriser la mise en œuvre de la stratégie tunisienne de la 

migration, en appuyant, notamment, les objectifs du développement durables à l'horizon 2030 

mais aussi les orientations stratégiques du plan quinquennal de développement économique et 

social du pays. Les deux parties développeraient les axes suivants : 

 Renforcer la gouvernance en matière de gestion des migrations. 
 

 Protéger les droits et intérêts des migrants tunisiens et renforcer les liens entre eux 
et avec la Tunisie. 
 

 Renforcer la contribution de la migration au développement socio-économique au 
plan local, régional et national.  

 

 Faciliter la mise en œuvre des quotas annuels des travailleurs saisonniers en France. 
 

 Promouvoir la migration régulière des tunisiens et prévenir la migration irrégulière. 
 

 Appuyer la Tunisie en matière de mise en œuvre de projets au profit des migrants 
de retour en Tunisie depuis la France. 

 

 Mettre sur pied des projets de formation professionnelle au service d’une meilleure 
employabilité des jeunes tunisiens et faciliter la migration circulaire.  


