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TUNIS, Dec. 8, 2O1O (TAP)- Constitutional Democratic Raliy (RCD) Secretary-General
Mohamed Ghariani received, on Wednesday in Tunis, a delegation of German Social
Democratic Party's (SPD) parliamentary group, led Messrs. GE-nter Gloser, chairman of
the parliamentary friendship group with the Arab Maghreb countries, and Christian Lange,
chairman of SPD parliamentary group.

Mr. Mohamed Ghariani highlighted aspects of Tunisia's comprehensive development in all
fields, under the impetus of President Zine ElAbidine Ben Ali who strives to materialise
the axes and the dimensions of his reform and modernist design, including in particular
Tunisia's achievement of indicators similar to the developed countries, while placing
emphasis on the rapprochement of the Tunisian policies with the European Union's.

The members of the German delegation voiced admiration for the success achieved by
the Tunisian development model, reasserting Germany's constant keenness to support its
access to the status of advanced partner of the EU.

They also expressed determination to strive to hoist the level of bilateral co-operation,
notably in the education field, by means of focusing on Tunisian academics'graduates,
boosting dialogue, consultation and co-operation between the RCD and the SPD, and
intensification of the "Friedrich Ebert" Foundation's activities to enhance the friendship
and co- operation relations to the level of the excellent Tunisian- German political
relations.
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. Renforcement du dialogue, de la concertation et de la
coop6ration entre le RCD et le SPD

M. Mohamed Ghariani, secr6taire g6n6ral du Rassemblement

Constitutionnel D6mocratique (RCD), a requ, hier, i Ia

Maison du Rassemblement, une d6l6gation des membres du
groupe parlementaire f6d6ral du Parti social d6mocrate
(SPD), conduite par MM. Giinter Gloser, pr6sident du groupe

dramiti6 parlementaire avec les pays du Maghreb arabe, et

Christian Lange, pr6sident du groupe parlementaire du SpD.
M. Mohamed Ghariani a, i cette occasion, mis en relief les

aspects de d6veloppement global que vit la Tlrnisie dans tous

les domaines, sous Iimpulsion du Pr6sidentZine EI Abidine
Ben Ali, qui s'emploie d concr6tiser les axes et les dimensions

de son projet r6formateur et moderniste, dont en particulier
la r6alisation par la Tunisie des m6mes indicateurs des pays

d6velopp6s, tout en accentuant le rapprochement des

politiques tunisiennes avec celles adopt6es par I'Union
europ6enne.

II a 6galement pass6 en revue les diff6rentes phases de

l'6volution des relations 6tablies entre Ia Tunisie et I'Union
europ6enne, relevant I'importance des efforts d6ploy6s par la
Tunisie, en vue d'acc6der au statut de partenaire avanc6, ce qui est de nature i consolider son

int6gration dans I'6conomie mondiale.

M. Ghariani a' par ailleurs, exprim6 sa satisfaction des relations d'amiti6 privil6gides et de longue date
qui existent entre la Tirnisie et I'Allemagne, insistant sur la n6cessit6 de redoubler dteffort en matiire
de partenariat et de compl6mentarit6 afin de les renforcer davantage, notamment dans les secteurs des

technologies nouvelles, de I'environnement et des 6nergies renouvelables.

Le secr6taire g6n6ral du RCD a soulign6 I'imp6ratif de d6velopper davantage les relations 6tablies
avec Ia fondation <<Friedrich Eberb> relevant du SPD allemand,notamment sur les questions d'int6r6t

Les membres de la d6l6gation allemande ont exprim6 leur admiration pour les succis engrang6s par le

modile de d6veloppement tunisien, r6affirmant le souci constant de I'Allemagne drappuyer |u 11r1;s;@
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pour acc6der au statut de partenaire avanc6 avec I'Union europ6enne.

Ils ont 6galement fait part de leur d6termination i euvrer en vue de rehausser le niveau de la
coopEration bilat6rale, notamment dans les domaines de I'enseignement, I travers la polarisation des

dipl6m6s des universit6s tunisiennes, le renforcement du dialogue, de la concertation et de Ia

coop6ration entre le RCD et le SPD, et lintensilication des activit6s de la fondation <<Friedrich Eberb,
dans le but de hisser les relations d'amiti6 et de coop6ration au niveau des excellentes relations
politiques tuniso-allemandes.
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