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Liste des documents signés lors de la visite d’Etat tunisienne 
 
Berne, 18 février 2016 

 
Signatures d’accords 

 
 En présence de:  M. Johann N. SCHNEIDER-AMMANN 
    Président de la Confédération 

 
   S.E. Béji Caïd ESSEBSI 
   Président de la République tunisienne 

1 Déclaration d’intention entre Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche de la Confédération suisse et le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique de la République tunisienne 

 
Signataires: M. Mauro DELL’AMBROGIO, Secrétaire d’Etat à la formation, à 

la recherche et à l’innovation 
 

   S.E. M. Khemaies JHINAOUI 
Ministre des affaires étrangères de la République tunisienne 

2 Déclaration d’intention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la 
République tunisienne concernant la mise œuvre du programme suisse de 
soutien à la transition en Tunisie 

 
Signataires:  M. le Conseiller fédéral Didier BURKHALTER 

Chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
 

   S.E. M. le Ministre Khemaies JHINAOUI 
Ministre des affaires étrangères de la République tunisienne 

 

3 Déclaration d’intention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la 
République tunisienne concernant la prévention de l’extrémisme violent 

 
Signataires:  M. le Conseiller fédéral Didier BURKHALTER 

Chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
 

   S.E. M. Khemaies JHINAOUI 
Ministre des affaires étrangères de la République tunisienne 
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4 Mémorandum d’entente entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de 
la République tunisienne sur la restitution des avoirs d’origine illicite bloqués 
en Suisse 

 
Signataires:  M. le Conseiller fédéral Didier BURKHALTER 

Chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
 

   S.E. M. Khemaies JHINAOUI 
Ministre des affaires étrangères de la République tunisienne 

 

5 Protocole d’entente entre le Département des affaires étrangères de la 
Confédération suisse et le Ministère des affaires étrangères de la République 
tunisienne concernant des consultations politiques bilatérales 

 
Signataires:  M. le Conseiller fédéral Didier BURKHALTER 

Chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
 

   S.E. M. Khemaies JHINAOUI 
Ministre des affaires étrangères de la République tunisienne 

 

6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République 
tunisienne concernant la suppression réciproque de l’obligation du visa pour 
les titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport spécial 

 
Signataires:  Mme la Conseillère fédéral Simonetta SOMMARUGA 

Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
 

   S.E. M. Khemaies JHINAOUI 
Ministre des affaires étrangères de la République tunisienne 

 


