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Hôtel Marhaba Palace- Hammamet 
Contexte 
 
Cette table ronde nationale est organisée dans le cadre de la publication par MAJALAT d’une 
série de recherches sur « La dynamique de la société civile dans la région Sud de la 
Méditerranée ». Ces recherches ont analysé les dynamiques actuelles liées à la sécurité -
notamment la sécurité digitale- et à la gouvernance dans la région- notamment la question du 
rétrécissement de l’espace de la société civile et les défenseurs des Droits humains-, et 
approfondi les recommandations clés présentées par les organisations de la société civile dans 
le cadre de ces thématiques. Elles tiennent en compte de l’impact de la crise sanitaire COVID-
19 ainsi que du renouvellement du partenariat entre l’UE et la région euro-méditerranéenne 
et de la Communication Conjointe de la Commission européenne sur ces questions. L'objectif 
de cette table ronde nationale est de présenter ces recherches et de discuter avec des 
décideurs politiques nationaux, la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et la société 
civile tunisienne des travaux du dialogue structuré avec l'Union européenne.  
 

Programme (Heure Tunisienne) 
 
09:00 – 09:30 Inscription 
 

Séance d’ouverture 
 

09:30 – 09:40 Discours de bienvenue – Mme Lilia Rebaï, Directrice du Dialogue avec la 
Société civile, EuroMed Droits 
09:40 – 09:50 Mot d’ouverture de M. Belahsen Ben Amor, Ministre Conseiller auprès du 
Président du Gouvernement en charge des relations avec les Instances constitutionnelles, de 
la Société civile et des droits de l’Homme 
09:50 – 10:00 Mot d’ouverture de M. Pascal Odul, Chef de Section de la Bonne 
Gouvernance et Sécurité, DG NEAR- Commission Européenne  

 
10h-10 :15 Pause-café 

 

1ère Session : Sécurité Digitale et Droits humains : Etat des lieux dans la région Sud de la 
Méditerranée et en Tunisie en particulier 

 

Présidente de séance : Mme Raoudha Gharbi, Vice-Présidente de la Ligue Tunisienne pour 
la Défense des Droits de l’Homme 
 
10 :15 – 10 :30 Présentation des recommandations de Majalat sur la Sécurité : M. 
Michel Tubiana, (Président d’honneur d’EuroMed Droits)  



 

10 :30 – 11:15 Débat et Recommandations  
 

2ème Session : Sécurité Digitale et Droits humains : Défis et recommandations 
 

Président de Séance : M. Sadok Rahmouni (Ordre National des Avocats/ Institut Supérieur 
de la Profession d’Avocat) 
 
11 :15 – 11 :35 Présentation des conclusions de la recherche sur la Sécurité Digitale 
par Mme. Nabila Habidda, experte en Sécurité  
 
11 :35 – 11 :50 La sécurité digitale en Tunisie : Défis et Perspectives : M. Chawki 
Gaddès, (Président de l’Instance Nationale de Protection des Données personnelles)  
 
11 :50 – 12 :05 Intervention de M. Nourredine Arbaoui, (Président de la commission 
parlementaire sécurité et Défense) 
 
12 :05 – 12 :45 Débat et Recommandations 
 

12 :45 – 13:45 Pause déjeuner 
 

3ème Session: Gouvernance, Espace de la Société civile et Droits humains : Etat des lieux 
dans la région Sud de la Méditerranée et en Tunisie en particulier 

 
Présidente de Séance : Mme Anware Mnasri, (Juge auprès du Tribunal Administratif, Thala 
Solidaire) 
13 :45 – 14 :00 Présentation des recommandations de Majalat sur la Gouvernance : 
Mme Oumeyma Jebnouni (membre du Comité Directeur de la Ligue Tunisienne des Droits 
de l’Homme) 
14 :00 – 14 :15 Intervention de Mme Lamia Zargouni, (chargée de mission auprès de 
la Présidence du Gouvernement « Droits de l’Homme » ) 
14 :15 – 15 :00 Débat et Recommandations  
 

15 :00 – 15 :15 Pause-café 
 

4ème Session : Gouvernance, Espace de la Société civile et Droits humains : Défis et 
recommandations 

 
Président (e) de Séance : M. Amor Oueslati, (Vice-Président de la Haute Autorité 
Indépendante de la Communication et de l’Audiovisuel)  
15 :15 – 15 :30 Intervention de M. Amine Ghali, Directeur exécutif Kawakibi Center : 
Shrinking space et défenseurs des Droits humains : Etat des lieux en Tunisie  
15 :30 – 15 :45 Intervention de Mme Sameh Dammak (Présidente Commission Droits 
et Libertés, ARP)   
15 :45 – 16 :30 Débat et Recommandations 


