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Participation du Ministre de l’Education à une conférence sur l’état 
de l’abolition de la peine de mort dans le monde. 

Rome, le 04 août 2011 

M. Taieb Baccouche, Ministre de l’Education du Gouvernement de 
transition et porte-parole du Conseil des Ministres, a pris part à une 
conférence internationale consacrée au rapport 2011 sur la peine de mort 
dans le monde, présenté par l’Association « Ne touchez pas Caïn », présidée 
par M. Marco Pannella, et ce, en présence de Madame Emma Bonino, Vice-
présidente du Sénat, et de M. Franco Frattini, Ministre des Affaires 
Etrangères, de parlementaires et de représentants du corps diplomatique 
accrédité en Italie. 

Invité d’honneur de la Conférence, le Ministre de l’Education a rappelé, 
dans son intervention, que conformément à la volonté souveraine du Peuple 
exprimée lors de la révolution du 14 janvier, la Tunisie s’est engagée sur la 
voie d’une véritable transition démocratique qui tend à garantir tous les droits 
humains notamment par la ratification des traités internationaux pertinents en 
la matière. Il a évoqué en particulier la récente ratification du Statut de Rome 
pour la création de la Cour pénale internationale ainsi que le Protocole 
facultatif à la Convention contre la torture et autres peines et traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. Il a souligné que cet engagement pour la 
défense  des droits fondamentaux et de la dignité humaine oriente la Tunisie 
vers la ratification du deuxième Protocole se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. 

A l’occasion de sa visite à Rome, le Ministre de l’Education a eu un 
entretien avec M. Gianni Letta, personnalité politique de premier rang à la 
Présidence du Conseil des Ministres, qui a réitéré le soutien du Gouvernement 
et du Peuple italien à la transition démocratique en Tunisie. Il a indiqué que 
M. Silvio Berlusconi, Chef du Gouvernement, garde un excellent souvenir de 
sa rencontre avec M.Béji Caïd Essebsi, lors de la dernière visite qu’il a 
effectuée en Tunisie. Le Haut responsable italien, tout en se félicitant du 
caractère privilégié des relations bilatérales, a estimé qu’elles se sont 
renforcées davantage à la suite de cette visite. Il a aussi exprimé son 
admiration pour la manière avec laquelle les Tunisiens et les Tunisiennes ont 
mené leur Révolution et engagé un processus de démocratisation prometteur, 
souhaitant plein succès à la Tunisie pour les prochaines élections de 
l’Assemblée Nationale Constituante. 

Par ailleurs, le Ministre de l’Education a participé à une émission 
d’information politique de « Radio Radicale » et accordé également des 
interviews aux quotidiens nationaux italiens La Repubblica, Europa et Il Fatto 
Quotidiano. 


