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MIREM 
Le projet MIREM, ou «Action collective de soutien à la réintégration des migrants de retour dans leur 
pays d’origine», a été lancé en décembre 2005, grâce au concours financier de l’Union Européenne et 
de l’Institut Universitaire Européen. Il est hébergé au sein du Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (Florence, Italie). L'objectif majeur du projet MIREM vise à assurer une meilleure prise en 
compte des enjeux propres à la migration de retour et à mieux en valoriser l’impact à des fins de 
développement. Il s'agit, en premier lieu, de produire des outils d'analyse et de compréhension du 
phénomène de la migration de retour vers les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et, en second 
lieu, de rendre librement accessibles l'ensemble des informations produites.  

* * * 
The ‘Collective Action to Support the Reintegration of Return Migrants in their Country of Origin’, 
henceforth the MIREM project, was created in December 2005, thanks to the financial support of the 
European Union and the European University Institute. It is hosted at the Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies (Florence, Italy). The main objective of the MIREM project lies in better taking into 
consideration the challenges linked to return migration as well as its impact on development. 
Analytical tools will be provided to better understand the impact of return migration on the Maghreb 
countries (Algeria, Morocco, and Tunisia). All the data produced will be made freely accessible to 
stimulate a constructive debate on this issue. 
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Introduction 

Durant la dernière décennie, le nombre d’émigrés tunisiens n’a cessé de croître alors que les retours 
ont diminué sensiblement. Le nombre d’émigrés tunisiens serait actuellement de 885 000 personnes 
sur une population totale d’environ 10 millions personnes. Au total 8,2 % de la population tunisienne 
résiderait à l’étranger. 

L’augmentation sensible du rythme des départs vers l’Europe, (84,4 % des émigrés tunisiens 
émigrent en Europe, 8,6 % au Maghreb, 4,5 % dans le reste du monde arabe et 2,3 % en Amérique du 
Nord) ne s’est pas accompagnée d’une augmentation sensible des retours, comparé aux années 1980 
marquées par un retour important des Tunisiens ayant émigré en Europe dans les années 60.  

Seuls 3353 retours auraient été enregistrés entre 1999-2004 alors que la moyenne annuelle des 
départs se situerait autour de 28 000 personnes. Et ce, malgré l’existence d’une législation se voulant 
particulièrement incitative au retour des migrants tunisiens. Les retours enregistrés concernent, en 
effet, les retours autonomes à l’exclusion des retours forcés d’émigrés entrés ou séjournant de manière 
irrégulière dans les pays d’accueil. Si le nombre de ces retours reste inconnu, il est probable, vu 
l’importance de l’émigration clandestine en Europe et les engagements pris par la Tunisie visant à 
réadmettre ses nationaux, que les retours forcés deviennent plus importants que les retours autonomes. 
L’affaiblissement du nombre des retours autonomes peut fragiliser l’économie tunisienne, du fait de la 
baisse des investissements des revenus de l’émigration et de l’exode de ses compétences.  

L’étude de la politique législative tunisienne en matière de retour autonome et de retour forcé (ou 
réadmission), ainsi que son évaluation, peut donner des éléments de réponse permettant de réfléchir 
sur les possibilités d’inverser la tendance.  

I. Le retour autonome 

Le droit de retourner au pays est un droit fondamental garanti par les normes fondamentales de l’ordre 
juridique tunisien, par la constitution et par les conventions internationales régulièrement ratifiées par 
l’Etat tunisien. 

La Constitution tunisienne garantit le droit de retourner au pays dans son article 11 qui dispose 
que : « Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national, ni empêché d’y retourner ». Ce droit est 
pareillement consacré par le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte International relatif aux droits civils 
et politiques (PIDCP) qui énonce que : « nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans 
son propre pays », en écho à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et dont 
l’article 13 (Paragraphe 2) proclame le droit pour toute personne « de revenir dans son pays ». 

Droit fondamental, car inscrit dans la constitution tunisienne et dans les conventions internationales 
relatives aux droits de l’homme, le retour décidé individuellement est garanti dans les textes de droit 
interne et par les mesures d’incitation au retour.  

1. Les garanties du droit au retour 

Le retour en Tunisie nécessite l’obtention d’un passeport ou d’un document de voyage. La loi n°75-40 
du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage qui subordonne l’entrée des 
nationaux sur le territoire tunisien à la possession d’un document de voyage (Art.35), sauf « en cas de 
force majeure et dans des cas particuliers », consacre le droit au retour dans son article 13: « Tout 
ressortissant  tunisien  a droit à la délivrance et au renouvellement du passeport ». 

Cependant, le droit à l’obtention d’un passeport peut être mis en échec par le pouvoir 
discrétionnaire, parfois accordé à l’administration qui peut, pour des motifs d’ordre public ou de 
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nature à nuire à la bonne réputation de la Tunisie, ou dans des « cas particuliers » non définis par la 
loi, refuser de délivrer ou de renouveler le passeport ou décider de le retirer. Si le citoyen tunisien 
résidant en Tunisie est privé de passeport, il peut faire annuler la décision de refus ou de retrait de 
passeport, par un recours contre l’excès de pouvoir de la décision administrative, auprès du tribunal 
administratif. Celui-ci contrôle les décisions administratives et très souvent le recours aboutit à 
l’annulation de la décision administrative. 

Quant au citoyen tunisien à l’étranger, ne possédant pas de passeport, il  peut obtenir un laissez-
passer pour retourner en Tunisie. L’article 21 de la loi de 1975, tel que modifié en 2004 prévoit en 
effet que : « En cas d’obstacle à la délivrance d’un passeport ou à son renouvellement ou à la 
délivrance d’un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant 
tunisien un laissez-passer de type A valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire 
de l’Etat de résidence ».  La délivrance du laissez-passer n’est donc pas un droit, mais une simple 
possibilité, la loi n’imposant pas aux représentations diplomatiques et consulaires une obligation de 
délivrer un laissez-passer. 

La délivrance d’un laissez-passer n’étant pas automatique,, la réglementation actuelle ne garantit 
pas le droit constitutionnel au retour.  Le respect de ce droit nécessiterait, en effet, de faire de 
l’obtention du laissez-passer un droit, à l’instar du passeport. Nous ne disposons cependant pas 
d’informations sur les délivrances de laissez-passer par les consulats établis à l’étranger, afin d’évaluer 
le degré d’effectivité de l’octroi des laissez-passer pour les tunisiens à l’étranger, démunis de 
passeports. 

2. Les incitations au retour 

2.1. Les incitations d’ordre économique consistent principalement en des encouragements à 
l’investissement en Tunisie et au rapatriement des biens personnels  

Les encouragements à l’investissement  

Un certain nombre d’incitations d’ordre financier sont accordés aux Tunisiens résidents à l’étranger 
qui investissent en Tunisie.  

Les avantages consistent en l’exonération totale des taxes douanières sur l’importation de matériel, 
d’outils de travail et de biens d’équipements, y compris d’un véhicule utilitaire. Ces avantages ne sont 
accordés qu’à la condition que les biens en question soient achetés ou importés sans transfert de 
devises à partir de la Tunisie. Ces avantages peuvent être accordés dès lors que le séjour à l’étranger a 
été de 2 ans au moins, et à condition que la durée des séjours en Tunisie n’ait pas été supérieure à 180 
jours par an.  

Ces avantages sont cumulés avec les avantages accordés par le code des investissements (1993), 
avantages modulés en fonction de la nature du projet et de sa contribution à l’accroissement des 
exportations, au développement régional et à la modernisation agricole. Ils consistent principalement 
en des avantages fiscaux et douaniers. Les dossiers, selon le type de projet, doivent obtenir 
préalablement une attestation de dépôt, auprès de l’Agence de promotion des investissements (API) ou 
de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) ou enfin de l’Office national du 
tourisme tunisien (ONTT). D’autres avantages financiers sont accordés dans le cadre de 
l’investissement dans les zones franches par la loi n°92-81 du 3 août 1992.  

Des avantages particuliers sont accordés quand l’investissement est accompagné d’un retour 
définitif ou en cas de transfert en Tunisie de l’activité économique exercée à l’étranger. Sur 
présentation notamment du justificatif de l’exercice d’une activité à l’étranger pendant 2 ans, le 
promoteur peut bénéficier de l’exonération des droits et des taxes et d’une dispense d’autorisation 
d’importation sur les machines et équipements à usage agricole, industriel ou commercial.   
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L’octroi d’avantages douaniers pour l’importation ou l’acquisition des effets et du mobilier 
personnel en cas de retour définitif  

Le retour définitif s’accompagne de l’octroi d’avantages douaniers pour l’importation ou l’acquisition 
en Tunisie des effets et du mobilier personnel ainsi que d’un moyen de transport (véhicule automobile 
de tourisme ou utilitaire) Ces avantages ne sont pas renouvelables. Afin de pouvoir bénéficier de ces 
avantages pour les effets et les biens mobiliers personnels, il faut avoir séjourné un an au minimum à 
l’étranger et deux ans au minimum pour les moyens de transport.  

2.2. Le maintien de la nationalité tunisienne en cas d’acquisition d’une nationalité étrangère  

Le Tunisien résidant à l’étranger ne perd pas automatiquement sa nationalité lorsqu’il acquiert 
volontairement une nationalité étrangère (article 30 du Code de la Nationalité). Cependant, le code 
implique la perte de la nationalité tunisienne, lorsque le Tunisien présent à l’étranger exerce un emploi 
dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère. La perte de la nationalité 
tunisienne est prononcée par Décret. La déchéance ou le retrait de la nationalité tunisienne couvrent 
également des hypothèses telles que la condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté intérieure 
ou extérieure tunisienne, l’obtention de la naturalisation suite à de fausses déclarations ou parce que 
les conditions requises postérieurement au décret de naturalisation, n’ont pas été remplies.  

3. Les organismes d’assistance au retour 

Deux organismes s’occupent de l’assistance au retour des tunisiens. Il s’agit de l’Office des Tunisiens 
à l’Etranger (OTE) et de l’Agence tunisienne de coopération technique.  

3.1. L’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) 

Créé dans les années soixante, l’OTE s’est vue attribuer, à partir des années 1970, en plus de son rôle 
d’encadrement des tunisiens résidents à l’étranger, celui de l’encadrement des émigrants voulant se 
réinstaller en Tunisie. Ces prérogatives ont été étendues à tous les émigrés tunisiens, travailleurs ou 
autres. L’Office des Tunisiens à l’Etranger se définit comme étant situé « au point de convergence des 
principales décisions et mesures que les pouvoirs publics prennent en faveur des Tunisiens à 
l’Etranger ». Il est doté des attributions d’un établissement public. 

3.2. L’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT)1 

Cette agence a été crée en 1972 en vue d’appliquer la politique nationale dans le domaine de la 
coopération technique, essentiellement dans le cadre des relations Sud-Sud. Les cadres et techniciens 
tunisiens partent avec un contrat à durée déterminée, donc pour une période limitée. À leur retour, 
l’ATCT peut éventuellement les replacer sur le marché tunisien ou les aider à réintégrer leur emploi 
précédent. « Depuis sa création l’ATCT a expatrié plus de 25.000 cadres tunisiens, dont plus de 8300 
travaillent actuellement à l’étranger. Au cours de l’année 2005 l’ATCT a réussi à placer 1.283 
personnes dans divers pays et organismes internationaux. Les pays arabes du Golfe arrivent en tête 
avec 1038 personnes (82%), 294 personnes en Arabie Saoudite, 296 au Sultanat d’Oman, 99 au Qatar, 
218 au Emirats Arabes Unis et 30 au Bahreïn. Dans les autres pays et les Organismes Internationaux, 
l’ATCT a pu placer 245 coopérants. Actuellement le nombre total de coopérants tunisiens à l’étranger 
s’élève à 8.300 personnes (Boubakri, statistiques, OIT). 

                                                      
1 http://www.tunisie-competences.nat.tn  

http://www.tunisie-competences.nat.tn
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4. Evaluation de la politique d’incitation au retour 

Sur les 3353 retours autonomes enregistrés entre 1999-2004, on compte une majorité de retraités 
suivis par les coopérants techniques, les cadres et enfin les demandeurs d’emplois. Reviennent donc en 
Tunisie, si l’on exclut les retraités, des personnes parties dans le cadre d’une migration temporaire 
organisée et contractuelle (les cadres et les techniciens ou les travailleurs saisonniers) et les étudiants 
partis poursuivre leurs études à l’étranger. Il s’agit d’une migration légale étroitement encadrée, mais 
dont l’importance varie selon les pays de destination. L’émigration légale des travailleurs vers 
l’Europe reste relativement faible, à peine 10% des entrées en France en 1999, même si l’on assiste 
ces dernières années à une recrudescence de l’émigration saisonnière, en direction de la France et de 
l’Italie, actuellement principaux pays de destination des Tunisiens.  

Mais dans l’ensemble, l’émigration vers les pays européens fut individuelle et non organisée, 
constituée de personnes non qualifiées qui se sont installées en Europe avec leurs familles et qui 
retournent en Tunisie, à la retraite. Ceux qui s’y sont installés à partir des années 1980 - 1990, sont 
pour la plupart des émigrés en situation irrégulière qui, soit ont été régularisés ou qui attendent d’être 
régularisés et n’ont donc pas de projet immédiat de retour. En revanche, l’émigration des cadres et des 
techniciens vers les pays du Golfe est légale et temporaire, ce qui explique que leur taux de retour est 
plus important que les retours en provenance d’Europe (Ben Romdhane, Chaïbi).  

L’émigration temporaire légale et contractuelle reste cependant relativement peu importante 
comparée à l’émigration individuelle qui est essentiellement irrégulière. Le retour de ces émigrés en 
situation irrégulière en Europe est ce qui pose problème. Il semble que les diverses mesures 
d’incitation au retour prises par l’Etat tunisien n’ont pas fonctionné, cette émigration préférant rester 
en Europe et investissant de moins en moins dans son pays d’origine. Les crises économiques que 
traverse la Tunisie depuis la fin du siècle dernier, avec un taux de chômage élevé (autour de 14 et 15 
%) ne peuvent à elles seules expliquer le non retour. En effet,  les pays d’accueil traversent également 
des crises économiques et le chômage atteint tout autant sinon plus la population émigrée présente 
dans ces pays (Boubakri).  

On peut en conclure que :  

- Seule une migration temporaire, légale et encadrée favorise le retour autonome. 

Cette migration permet de résorber le chômage des personnes qualifiées, partant avec un contrat de 
travail à durée déterminée et revenant en ayant constitué une petite épargne, qui peut être 
éventuellement investie dans des micro projets.  

Outre sa contribution à la baisse de la pression sur le marché de l’emploi, cette émigration permet 
aussi aux Tunisiens, principalement les étudiants, d’acquérir une formation à l’étranger.  

Cette migration en direction principalement des pays du Golfe, étroitement encadrée par l’ATCT, 
se développe aujourd’hui en direction des pays européens, notamment la France et l’Italie, pour des 
cadres et des travailleurs moins qualifiés, les travailleurs saisonniers. Elle reste cependant marginale et 
son développement, en tout cas en direction du personnel qualifié, risque de se heurter à deux écueils. 
D’une part, les Tunisiens qualifiés subissent de plus en plus la concurrence des personnes qualifiées 
provenant d’Europe de l’Est ou d’autres pays du Nord. De plus, il n’est pas certain que les Tunisiens 
hautement qualifiés acceptent de quitter l’Europe pour retourner en Tunisie, comme c’est le cas avec 
les Pays du Golfe. En effet, la réussite d’une migration légale et temporaire en Europe nécessitera que 
la Tunisie mette l’accent sur la formation de ses cadres, qu’elle garantisse l’excellence de l’Université 
tunisienne et qu’elle réduise le déficit de gouvernance qui contribue au non retour et à la fuite des 
cerveaux.  

- Seule une bonne gouvernance économique favorise l’investissement des émigrés et leur retour 
définitif  
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Depuis les années 1990, on enregistre en Tunisie, une baisse sensible des investissements privés, 
toutes catégories confondues (investissement étranger ou tunisien résident ou non en Tunisie). Cette 
baisse s’explique selon la Banque mondiale (revue des politiques de développement, 2004 citée par M. 
Ben Romdhane) par la faible gouvernance économique, « en particulier concernant la prévisibilité et la 
transparence du cadre réglementaire, ainsi que la contestabilité des marchés. L’incertitude 
réglementaire, la contestabilité limitée du marché, et une intervention fortement discrétionnaire de 
l’Etat minent le climat de l’investissement et peuvent décourager la prise de risque par des 
entrepreneurs moins introduits ». La réglementation des investissements dans le cadre du code 
d’incitation aux investissements, zones franches y compris, obéit en effet à un système d’autorisation 
ou de déclaration préalable, entièrement soumis à la discrétion de l’administration.  

Le respect des règles de la bonne gouvernance économique, de la transparence, l’assainissement 
général du climat des affaires constitue ainsi le principal remède à apporter pour relancer 
l’investissement en particulier des Tunisiens à l’étranger. 

Enfin, le déficit de gouvernance démocratique peut contribuer à l’absence de retour définitif des 
émigrés résidant en Europe ou dans les autres pays d’Amérique du Nord (U.S.A., Canada). Le respect 
des libertés publiques et la garantie des droits fondamentaux sont certainement essentiels pour les 
Tunisiens ayant vécu dans les démocraties occidentales. Ce n’est qu’à ces conditions que les retours 
autonomes peuvent reprendre de l’ampleur et que la migration clandestine pourra diminuer et réduire, 
par là même, les cas de retour forcé.  

II. Le retour forcé 

La Tunisie s’est engagée à faciliter le retour forcé (ou réadmission) dans un certain nombre de 
conventions internationales, multilatérales ou bilatérales. La Tunisie a ainsi ratifié le protocole contre 
le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, appartenant à la convention des Nations Unies contre 
la criminalité organisée. En le ratifiant2, la Tunisie s’est engagée à faciliter le retour des nationaux 
victimes de ce trafic (article 18), c'est-à-dire des nationaux ayant émigré de manière irrégulière. En 
signant un accord de réadmission avec l’Italie3 en 1998 et un arrangement administratif avec la France 
en 20044, la Tunisie s’est également engagée à réadmettre les tunisiens entrés ou séjournant 
illégalement en Italie et en France et à leur délivrer un laissez-passer aux fins de réadmission.   

1. Réglementation du retour forcé  

La légalité du retour forcé peut, être sujette à caution dans la mesure où la constitution garantit à tout 
citoyen le droit de sortir du territoire. Le citoyen tunisien ne peut donc être contraint de rester en 
Tunisie ou à y retourner. Le droit de sortir du territoire national doit cependant, selon les termes 
mêmes de la Constitution (article 10), s’exercer dans les limites prévues par la loi. Ces limites sont 
celles relatives à la sortie régulière du territoire tunisien. Limites prévues par la loi tunisienne, mais le 
droit de sortie dépend aussi des règles du pays de destination, de l’exigence d’un visa et plus 
généralement d’une présence régulière sur le territoire étranger.  

                                                      
2 Décret de ratification : n°2003-777, JORT, n°28 du 8 avril 2003, p.871 ; Décret de publication : n°2004-1400 du 22 juin 

2004, JORT n°52 du 29 juin 2004, p.1699 
3 Non publié en Tunisie, l’accord a été publié à la Gazetta ufficiale n°11 du 15 janvier 2000. Il est entré en vigueur le 23 

septembre 1999. Un accord de réadmission avec la France est en cours de négociation.  
4 Cité in « Propositions françaises pour la mise en œuvre du plan d’action, conférence euro africaine sur les migrations et le 

développement », Rabat 10-11 juillet 2006 
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En conséquence, le droit au retour comprend le retour forcé dès lors que le national est expulsé 
d’un pays étranger. Retour forcé que la Tunisie s’est engagée à faciliter en signant des conventions et 
des accords internationaux. 

1.1. Le Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, mer ou air  

Le retour forcé a été réglementé dans le protocole contre le trafic. Celui-ci prévoit dans son article 8 
que les Etats concernés consentent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le 
retour de leurs ressortissants entrés ou séjournant de manière illégale dans un autre Etat. L’Etat 
tunisien s’est engagé à vérifier, sans retard injustifié ou déraisonnable, la demande de l’Etat d’accueil, 
si la personne est identifiée comme étant un ressortissant tunisien. Il s’est également engagé à délivrer 
un document de voyage à ses ressortissants qui en sont dépourvus afin de faciliter leur retour.  

1.2. Les accords de réadmission  

Des accords bilatéraux de réadmission ont été signés avec l’Italie (1998) et la France (2004). Ces 
accords n’ont pas été publiés en Tunisie et nous n’avons eu accès qu’à l’accord de réadmission entre la 
Tunisie et l’Italie, aussi nous nous limiterons à l’étude de ce dernier. Il faut préciser cependant que 
tous les accords de réadmission conclus entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers 
obéissent au même modèle et au même régime juridique.  

1.3. Accord de réadmission Tunisie-Italie  

La Tunisie s’est engagée, au titre de la réciprocité, à réadmettre « sans formalités » les Tunisiens 
entrés ou séjournant de manière irrégulière en Italie. Les autorités consulaires tunisiennes s’engagent à 
délivrer un laissez-passer de retour à la demande des autorités italiennes dès lors que la personne est 
identifiée comme étant de nationalité tunisienne.  

- Preuve de la nationalité tunisienne :  

Un certain nombre de documents sont prévus pour prouver la nationalité. Outre le passeport et autres 
documents de voyage ainsi que les extraits d’état civil, tout autre document délivré par les autorités 
peut servir à prouver la nationalité, comme les déclarations de l’intéressé  lui-même ainsi que les 
informations fournies par les autorités officielles.  

Afin de déterminer la nationalité, la collaboration des autorités respectives des deux Etats est 
prévue notamment par l’échange des empreintes digitales et des photographies du migrant. Une fois la 
nationalité établie, l’Etat tunisien, par l’intermédiaire des consulats établis en Italie, doit délivrer un 
laissez-passer à l’intéressé aux fins de réadmission sur le territoire national. Les frais de transport sont 
à la charge de l’Etat italien, Etat requérant la réadmission.  

Le retour sera organisé en coordination avec l'autorité consulaire tunisienne, de même que celle-ci 
sera informée préalablement à l'exécution de la mesure d'éloignement.  

Dès lors que le migrant en situation irrégulière n’est pas muni d’un passeport ou d’un autre titre de 
voyage reconnu au niveau international et en cours de validité, les autorités consulaires doivent lui 
délivrer un laissez-passer. Le laissez-passer est délivré sur présentation d’un passeport périmé, d’ un 
document périmé reconnu au niveau international, d’un laissez-passer de moins d'un an périmé ou 
alors sur présentation d’une carte d'immatriculation consulaire délivrée en Italie, d’un livret militaire, 
d’un document délivré par des Autorités tunisiennes comprenant l'identité de l'intéressé et sa 
photographie. 
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A défaut de l’existence des pièces d’identité citées ci-dessus, la personne pourra être identifiée sur 
la base d’autres documents tels qu’un document d'état civil; d’une photocopie d'un de ces documents;  
sur la base de déclarations de l'intéressé dûment reçues par les Autorités compétentes judiciaires ou 
administratives; sur la base d’une expertise effectuée par les tribunaux.   

Si l'autorité consulaire tunisienne l’estime nécessaire, elle peut procéder à l'audition de la personne. 
Auquel cas, un représentant de cette autorité devra se rendre dans un délai de deux à 4 jours maximum 
(même s’il s’agit de jours fériés) à partir de la réception de la demande, soit au centre de rétention, soit 
à l'endroit où la personne en question est retenue légalement, en vue de procéder à l'audition.   

Si la nationalité est établie après cette audition, le laissez-passer devra être délivré immédiatement. 
L’audition consulaire pourra se faire, dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures, 
chaque fois que la nationalité n’a pu être établi selon les moyens prévus et dès lors qu’il y a des 
éléments permettant de supposer que la personne possède la nationalité tunisienne.  

Si tous ces moyens ne parviennent pas à l’identification de la personne, il est prévu que la partie 
italienne envoie aux autorités tunisiennes les empreintes digitales complètes et trois photographies de 
la personne. L'autorité tunisienne à laquelle sont remis ces éléments devra fournir une réponse motivée 
dans un délai de quinze jours à partir de leur date de réception.  

- Procédure :  

Les autorités compétentes italiennes doivent transmettre par fax ou avec tout autre moyen rapide et 
digne de foi, la demande de laissez-passer accompagnée d’une copie des documents d'identité dont la 
personne à réadmettre est en possession, et de trois photographies.  Le  laissez-passer doit être délivré 
par les Autorités consulaires tunisiennes dans un délai de deux à quatre jours, (même s’il s’agit de 
jours fériés) à partir de la réception de la demande. La présence de la personne à réadmettre auprès des 
autorités consulaires n’est pas nécessaire. Les frais sont supportés par la partie italienne, y compris les 
frais d’accompagnement à la frontière. Cette dernière s’engage également à réadmettre les personnes, 
dont il s’avèrerait qu’elles ne possédaient pas la nationalité tunisienne.   

2. La contrepartie des accords de réadmission : l’octroi d’un traitement préférentiel en 
matière de quotas  et le soutien des investissements directs italiens en Tunisie 

Les retours forcés sont tributaires de la collaboration des autorités tunisiennes qui, après 
l’identification de la personne, doivent délivrer un laissez-passer. Cette collaboration est subordonnée, 
selon l’accord de réadmission signé avec l’Italie, à l’octroi à la Tunisie d’un traitement préférentiel 
dans l’obtention d’un quota annuel de travailleurs émigrés temporaires. En échange de la réadmission 
de ses nationaux, la Tunisie a l’opportunité de placer des travailleurs réguliers temporaires, en Italie, 
ce qui devrait lui permettre de faire baisser la pression sur le marché de l’emploi qui est 
particulièrement important puisqu’il s’élève aux alentours de 14,5%. Le retour des uns est ainsi 
compensé par le départ des autres. Inversement, l’absence de collaboration de la part des autorités 
tunisiennes peut amener l’Italie à suspendre ses quotas, ceux-ci étant étroitement liés à la collaboration 
effective et efficace de la Tunisie dans la réadmission de ses nationaux.  

Cette coopération a été accentuée dans les accords ad hoc signés le 13 décembre 2003 entre les 
deux pays permettant l’intensification des échanges d’information sur la criminalité organisée et la 
surveillance conjointe maritime du détroit de Sicile. L’accord s’est en effet accompagné par 
l’engagement de l’Italie, de renforcer les investissements directs italiens en Tunisie. L’avantage pour 
la Tunisie est donc double, un traitement préférentiel en matière de quotas annuels qui lui permet de 
baisser la pression sur le marché de l’emploi, et l’augmentation des investissements directs italiens, 
créateurs d’emplois en Tunisie.  
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Pour l’instant, si ces accords bilatéraux ne semblent pas avoir eu encore d’effets sensibles sur 
l’émigration clandestine en constante évolution, ils peuvent néanmoins contribuer à la réduire. Il est 
donc dans l’intérêt de la Tunisie de contribuer à leur succès. La réduction des flux de l’émigration 
clandestine devrait aussi réduire les demandes de réadmission et le nombre de retours 
forcés. Par ailleurs, la signature d’un accord de réadmission ne signifie pas pour autant qu’il 
sera appliqué à la lettre. En raison des difficultés d’identification des migrants clandestins, 
dépourvus de documents d’identité, les autorités consulaires ne reconnaîtront pas forcément 
le bien fondé des preuves d’identité de la personne. 

III. Conclusion 

Les migrations temporaires ou saisonnières en même temps que le renforcement des investissements 
directs étrangers sont aujourd’hui, les principales voies de la coopération entre l’Europe et le Maghreb. 
Ainsi comme l’écrit Mahmoud Ben Romdhane, « la migration temporaire – d’une durée de cinq à huit 
ans – est celle qui répond aux besoins de l’Europe. Elle répond également aux besoins de la rive Sud, 
notamment du Maghreb et de l’Afrique, dont de fortes proportions de jeunes sont confrontés à des 
taux de chômage très élevés et à une faible utilisation de leurs compétences, mais dont le départ 
définitif constituerait une perte considérable pour leur société d’origine…Une manière différente, mais 
complémentaire d’envisager cette problématique, est d’enclencher un mouvement de capitaux 
significatifs du Nord de la méditerranée vers ceux du Sud…Au déracinement consécutif à l’exode, se 
substituerait ainsi un emploi sur place créé par des investissements directs étrangers (IDE) ». 

Afin de garantir le retour des émigrés vers leur pays d’origine il conviendra d’améliorer la 
gouvernance économique des pays du Sud ainsi que le respect les droits de l’homme.  
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