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Message du Président du Sénat, M. Gérard LARCHER,  

Ouverture du Forum économique franco-tunisien 

Salle Clemenceau, vendredi 15 février 2019 

(Lu par M. Jean-Pierre SUEUR) 

 

Monsieur le Chef du Gouvernement de la République de Tunisie,  

Madame et Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Chers collègues parlementaires,  

Mesdames et Messieurs,  

Je me félicite que le Sénat puisse accueillir le IInd Forum économique 

franco-tunisien, le 1
er

 à Paris, placé sous le signe de l’amitié et du 

développement économique : notre Assemblée est le lieu, ouvert vers 

l’extérieur, où décideurs politiques, diplomates, chefs d’entreprises, 

investisseurs, une fois de plus se rencontrent.  

Je tiens à saluer, la présence exceptionnelle au Palais du 

Luxembourg du Chef de gouvernement de la République de Tunisie, 

M. Youssef CHAHED, que j’ai reçu hier en audience et avec lequel 

nous avons longuement échangé sur tous les sujets d’intérêt commun. 

Il est accompagné de plusieurs de ses ministres, ce qui témoigne de 

l’importance cruciale de ce moment, dans le programme de sa visite 

en France.  
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Je salue également la participation au Forum de Mme Agnès 

PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’État auprès du Ministre de 

l’Économie et des Finances, qui représente le Gouvernement français.  

Mais la clef de la réussite, c’est vous, les représentants des entreprises 

ici nombreux, fers de lance de la croissance tunisienne et de nos 

relations économiques bilatérales, qui la détenez. 

Je ne m’attarderai pas sur les liens privilégiés, à travers l’histoire, la 

langue, les hommes, qui unissent si étroitement nos deux pays et les 

deux rives de la Méditerranée. Car la Tunisie est à la confluence de 

plusieurs mondes, euro-méditerranéen, arabo-musulman, africain. 

C’est à la fois un défi et un formidable atout.  

De fait, la Tunisie, après ce qu’il est convenu d’appeler les 

« printemps arabes », fait figure d’exception. Je mesure le chemin 

parcouru depuis 2011 et les efforts déployés pour installer et 

consolider la démocratie et votre économie, malgré les difficultés et 

les périls, dont certains nous sont communs : je pense en particulier à 

la lutte contre le terrorisme. 

Aujourd’hui, l’heure est au renforcement de notre partenariat 

commercial et financier, en bâtissant sur les résultats que votre 

gouvernement a obtenus, Monsieur le Premier ministre, pour 

améliorer  le climat des affaires et l’attractivité de votre pays. Je 

consultais les chiffres du tourisme, qui constitue un bon indicateur 

pour mesurer l’attractivité et la confiance retrouvée : 8 millions de 
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touristes en 2018, dont 800 000 Français, après des années 2016 et 

2017 particulièrement difficiles ! Il y a des signes qui ne trompent 

pas !  

Le Sénat, vous le savez, s’est engagé pour favoriser à vos côtés le 

retour de la confiance : plusieurs d’entre vous se souviendront du 

colloque, tenu ici même en mars 2017, intitulé Revenir en Tunisie : 

pour une reprise durable du tourisme et pour une coopération 

France-Tunisie en ce domaine, organisé à l’initiative du groupe 

d’amitié France – Tunisie du Sénat et de son président, Jean-Pierre 

SUEUR. Son programme a été exaucé. 

La présence financière de la France en Tunisie est forte dans les 

secteurs industriels et les services. La France est un investisseur de 

premier plan en Tunisie : depuis la révolution, elle est même le 

premier pourvoyeur d’investissements directs en termes de flux et le 

second en termes de stock.  

Mais la présence financière française est appelée encore à se 

développer, si nous voulons multiplier par deux nos investissements 

d’ici 2022, comme le Président de la République nous y a encouragé. 

Les entreprises françaises doivent saisir toutes les opportunités. 

Permettez-moi, pour conclure, de remercier tout particulièrement le 

président du groupe d’amitié France-Tunisie, mon collègue Jean-

Pierre SUEUR, qui représente notre assemblée, regrettant de ne 
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pouvoir être moi-même à vos côtés ce matin. Depuis de nombreuses 

années à la tête du groupe d’amitié, il apporte un soutien indéfectible 

au renforcement de nos relations bilatérales et, aujourd’hui encore, 

sa contribution énergique et efficace  au plein succès de ce Forum. Il a 

été aux côtés de la Tunisie dans les jours les plus favorables comme 

dans les moments les plus difficiles. 

 

Mes remerciements s’adressent aussi aux co-organisateurs du Forum, 

Business France et la Direction générale du Trésor. Je n’oublie pas 

non plus le rôle éminent de nos représentations diplomatiques à Paris 

et à Tunis, et je remercie personnellement les deux Ambassadeurs. 

Pour sa part, le Sénat s’attachera à renforcer encore ses liens avec 

l’Assemblée des Représentants du Peuple tunisien. Depuis 2016, 

nos actions de coopération se sont considérablement développées dans 

le cadre du programme européen de soutien à l’Assemblée tunisienne. 

À ce titre, le Sénat a mis l’accent sur les ressources humaines et les 

moyens matériels. Il est devenu, avec l’Assemblée nationale française, 

un partenaire du Parlement tunisien.  

Tel est notre apport, modeste mais déterminé, à la transition 

accomplie par votre pays pour consolider ses institutions, selon les 

priorités que vous avez définies, et rendre le parlementarisme à la 

fois vivant et efficace.   
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À tous, je souhaite de fructueux travaux en formant le vœu qu’ils 

contribuent au développement de nos échanges réciproques, au 

service de la démocratie parlementaire, de la croissance, des 

investissements et de l’emploi. 

Vive la Tunisie ! Vive la France ! 


