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Comme prévu, l’année 2017 sera clôturée
avec une note positive pour l’ensemble des
activités planifiées dans le cadre du PARJ,
dont le rythme de mise en œuvre ne cesse
d’évoluer permettant d’atteindre un taux
d’avancement considérable, grâce aux
efforts de tous les partenaires, et
notamment à aux orientations et à la
volonté du ministre de la justice, M Ghazi
Jeribi, à aller de l’avant dans la réforme de
la justice.
Ainsi, on retiendra du bilan de 2017
l’achèvement de la phase préliminaire du
PARJ 3 qui a connu la contribution des
principaux acteurs et professionnels de la
justice, ainsi que l’achèvement de la phase
d’études et la présentation de la maquette
du nouveau siège du TPI de Tunis.
Ces derniers mois ont connu le lancement
des formations spécialisées au profit des
magistrats et avocats sur le traitement
judiciaire des affaires de justice
transitionnelle, ainsi que les ateliers de la

CHIFFRES CLÉS

consultation nationale sur le livre premier du
nouveau code pénal…
Ces résultats importants encouragent toute
l’équipe élargie du PARJ à doubler d’efforts
afin de les consolider en 2018 qui sera
marquée par plusieurs échéances importants,
notamment la restitution des trois projets de
jumelage institutionnel, et du projet de
justice pour enfant, ainsi que l’entrée en
vigueur vers la fin de 2018 du PARJ 3.
Par ailleurs, des projets de réhabilitation
d’établissement judiciaire pénitentiaire
devraient être inaugurés au cours des
prochains mois.
Cette nouvelle année devrait enregistrer
également une évolution au niveau de la
révision de la législation pénale et civile avec
l’appui du PARJ....
D’ici là, je saisis cette occasion pour
souhaiter à tous nos partenaires, nos
membres et à toute l’équipe élargie du PARJ
une bonne et heureuse année 2018.

Présentation des instruments européens aux partenaires de la société civile

67
Est le nombre des actions effectuées depuis le
démarrage du jumelage institutionnel au profit
de l’ISM, dont 5 visites d’études et 3 stages
administratifs

113
Est le nombre des justiciables ayant bénéficié
d’une assistance judiciaire dans le cadre du
projet ADELA mis en œuvre par ASF

Un atelier de présentation des instruments européens Jumelages et TAIEX aux
partenaires du projet Société civile a été organisé à l’initiative du PARJ en
collaboration avec le ministère de la justice, mercredi 13 septembre 2017 à
Tunis.

99%

L’atelier a permis d’expliquer aux représentants des organisations de la société
civile le fonctionnement et les caractéristiques de ces instruments, en
particulier celui du jumelage à travers l’exemple des trois jumelages
institutionnels gérés dans le cadre du PARJ au profit du ministère de la justice,
de l’Institut supérieur de la magistrature et de la Direction générale des prisons
et de la rééducation.

Est le taux d’avancement des travaux de
réhabilitation de la prison de Messaadine.
L’inauguration est prévue prochainement

L’atelier a été aussi l’occasion d’établir un premier contact entre les
représentants des OSC, le ministère de la justice et les structures sous tutelle.
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Réunion du comité de pilotage du PARJ
Le comité de pilotage du Programme
d’appui à la réforme de la justice -PARJa tenu sa septième réunion, mercredi 25
octobre 2017, sous le haut patronage du
ministre de la justice, représenté par M
Kadhem Zine EL Abidine, Directeur
général de l’Institut Supérieur de la
Magistrature, et l’Union européenne
représentée
par
Mme
Sophie
Vanhaeverbeke, Chef de coopération de
la Délégation de l’UE en Tunisie.
Les membres du comité de pilotage ont
pris connaissance de la réalisation des
différents projets mis en œuvre dans le
cadre du PARJ. Ils ont salué, à cet égard,
les avancées réalisées en matière du
renforcement des capacités du personnel
de justice et pénitentiaire, à travers les
projets de jumelages institutionnels au
profit du MJ, de l’ISM et de la DGPR
Le comité de pilotage s’est également
félicité de la réussite du projet pilote sur
le traitement des affaires en temps réel
mis en œuvre au Tribunal de Première
Instance (TPI) de la Manouba, dont les
résultats notables ont favorisé la décision
du Ministère de la Justice de le généraliser
sur tous les TPI.

Au niveau des infrastructures judiciaires
et pénitentiaires, la première phase des
travaux relative à la prison de Messaadine
et les TPI de Gabes et Nabeul est presque
achevée. La deuxième phase a démarré
avec la réalisation des avants projets pour
le TPI de Tunis, la prison de El Houreb,
le centre pour mineurs de Gammarth et le
centre de garde à vue de Bouchoucha.

Le comité a accueilli favorablement la
nouvelle approche de la troisième phase
du PARJ avec un appui budgétaire ciblant
les éléments clés de la réforme
juridictionnelle,
la
gestion
des
juridictions, l’amélioration du climat des
affaires et l’accélération de la réforme
pénitentiaire visant à promouvoir les
mesures alternatives à l’incarcération.
Lire la suite…

Visite d’étude aux établissements judiciaires français
Le voyage s’inscrit dans le cadre des
préparatifs pour la seconde étape du
projet qui concerne la constitution d’un
groupe de formateurs et la mise en état
des modules pour les utiliser en support
de cours.

Dans le cadre du soutien fourni par l’Union
européenne à travers le PARJ au profit de
l’Ordre National des Avocats Tunisiens
(ONAT), un voyage d’étude sur la
formation continue des avocats avec la
participation d’une vingtaine d’avocats
tunisiens a été organisé par le PARJ en
collaboration avec le Conseil national des
Barreaux (CNB) de France, du 4 au 8
décembre 2017 à Paris.
Ce voyage d’étude fait suite à la rédaction
de 19 modules de formation continue qui
serviront de supports pour les sessions de
formation continue au profit des avocats
prévues dans les sections régionales de
l’ONAT.

l’Ecole de formation du Barreau de
Versailles et le Conseil d’Etat. Ils ont eu
également une réunion de travail avec la
commission des affaires européennes et
internationales du Conseil national des
Barreaux de France.

Les avocats participants à ce voyage ont
pris connaissance du fonctionnement des
tribunaux français à travers une visite à la
Cour de cassation où ils ont échangé avec
un avocat au Conseil de la Cour sur le
système de filtrage qui a été mis en place
en France pour limiter les pourvois en
cassation aux dossiers qui pourraient être
réellement recevables.
Ils ont eu, par ailleurs, une idée sur le
fonctionnement d’un pôle de formation
continue pour les avocats, à savoir
l’Ecole de formation du Barreau, où ils
ont été informé sur la méthodologie
utilisée pour les formations continue en
présentiel et en e-learning.
Durant ce voyage, les avocats tunisiens
ont visité aussi le siège du Barreau à
Paris, la Cour de cassation, l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM),
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Ils ont assisté, en outre, à une conférence
au siège du CNB sur la formation
continue des avocats et l’importance de
rendre obligatoire cette formation.
Cette visite d’étude a permis, ainsi, de
répondre à certaines interrogrations des
participants, notamment conernant
l’importance de la formation continue et
son impact sur le renfrocement des
capacités des avocats et leur contribution
au renforement de l’indépendance et de
l’efficacité de la justice.

NOS PROJETS PILOTES
Restitution de la mission de diagnostic sur l’élargissement du projet pilote des ateliers pénitentiaires
La mission de diagnostic sur l’élargissement du projet pilote des ateliers
pénitentiaires aux établissements de Nadhour, Kasserine, Gafsa, Houereb,
Borj Erroumi, Mahdia, Sfax et Siliana, ainsi que l’atelier de formation sur le
renforcement des capacités de gestion et de production des ateliers
pénitentiaires au profit d’une soixantaine de personnel de ces établissements,
a été clôturé au cours d’un séminaire de restitution organisé vendredi 15
décembre 2017 à Tunisie, à l’initiative du ministère de la justice et de la
DGPR, en collaboration avec le Programme d’appui à la réforme de la justice
PARJ.
M. Nizar Najjar, Chargé de mission au cabinet du ministre de la justice, a
salué les efforts de la Direction générale des prisons et de la rééducation,
notamment en matière de rééducation et de réinsertion sociale, notant
l’importance de l’expérience pilote des ateliers pénitentiaires qui a permis
d’atteindre des résultats très encourageants d’où la décision de l’étendre sur
huit autres établissements pénitentiaires.
Pour sa part Mme Marie-Hélène Enderlin, Attachée de coopération à la
Délégation de l’Union européenne, chargée des programmes justice,
pénitentiaire et bonne gouvernance, a rappelé l’engagement de l’Union
européenne à soutenir cet effort de réforme du système judiciaire et
pénitentiaire en Tunisie, insistant dans ce même cadre sur l’importance de
l’accompagnement des détenus pour leur réinsertion sociale, et soulignant
que cet appui sera renforcé avec la collaboration des organisations de la

société civile tunisienne qui ont été sélectionnées
dans le cadre du PARJ pour appuyer les efforts de
réforme.
Les deux experts engagés pour cette mission de
diagnostic et de formation ont mis l’accent sur le
potentiel des ateliers pénitentiaires et leurs
capacités, insistant sur l’importance de les
développer davantage et de les accompagner par
des outils permettant de promouvoir et de
commercialiser les produits fabriqués par les
détenus dans ces ateliers.

NOS JUMELAGES
Réunion du COPIL du jumelage
Ministère de la Justice

Réunion du COPIL du jumelage
DGPR

Réunion du COPIL du jumelage
ISM
Le Comité de pilotage du projet de
jumelage au profit de l’Institut supérieur
de la magistrature s’est réuni mercredi
18 octobre 2017 au siège de l’Institut.
Cette réunion du comité de pilotage a
permis d’examiner l’avancement des
différentes activités lancées dans le
cadre de ce jumelage.

ème

ème

Les 7
et 8
réunions du Comité de
pilotage du projet de jumelage
institutionnel : Renforcement des
capacités du ministère de la justice et des
juridictions
(financé
par
l'Union
Européenne entre la Tunisie, l'Espagne et
l'Italie, dans le cadre du PARJ), ont été
tenues jeudi 14 décembre 2017 au siège du
ministère de la justice, en présence des
membres et partenaires de ce projet de
jumelage.
Ces deux réunions ont permis d’évaluer
l’état
d’avancement
des
activités
programmées, et examiner le plan d’action
pour la période qui reste de ce jumelage
qui prendra fin en octobre 2018.

Le Comité de pilotage du projet de
jumelage avec la Direction générale des
prisons et de la rééducation, a tenu sa
septième réunion mardi 19 octobre 2017
au siège de la DGPR, en présence des
différents partenaires, et de l’équipe du
projet.
Cette réunion du comité de pilotage a
permis d’examiner l’avancement des
différentes activités lancées dans le cadre
de ce jumelage, visant à renforcer les
capacités
institutionnelles
et
opérationnelle
de
l’administration
pénitentiaire.
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Le bilan des activités réalisées depuis le
démarrage de ce jumelage montre que
67 actions ont été effectuées, dont 5
visites
d’études
et
3
stages
administratifs.
Au cours de cette réunion, le comité de
pilotage a validé la décision de
prolongation de ce jumelage jusqu’en
juillet 2018.

AUTRES ACTUALITÉS
Lancement de la consultation nationale sur le projet du livre
premier du nouveau code pénal

Lancement des formations sur le traitement judiciaire
des affaires de justice transitionnelle

La consultation nationale sur le projet du livre premier du nouveau
code pénal a été lancée au cours d’un premier atelier régional
organisé les 8 et 9 décembre 2017 à Sfax, à l’initiative du ministère
de la justice en collaboration avec le Programme d’appui à la réforme
de la justice (PARJ) financé par l’Union européenne. Un deuxième
atelier régional a été également organisé dans ce cadre à Sousse.

En vue du démarrage du travail des chambres spécialisées,
le Ministère de la justice (MJ), le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), l’Ordre national des avocats tunisiens
(ONAT) et l’Instance vérité et dignité (IVD), organisent
avec l’appui du PNUD, du HCDH, et du Programme d'appui
à la réforme de la justice (PARJ) financé par l'Union
européenne, des formations spécialisées et approfondies au
bénéfice des procureurs et substituts des procureurs, des
magistrats et des avocats ayant été sélectionnés par l’ONAT.

Les deux ateliers ont été marqués par une participation remarquable
de magistrats, avocats et universitaires des gouvernorats du Sud et du
Centre, en présence aussi de membres de la commission chargée de
la révision du code pénal.
Un échange fructueux a été enregistré autour des dispositions des
différents articles du nouveau projet du livre premier consacré aux
principes généraux de la loi pénale, l’application de cette loi dans le
temps et dans l’espace, la responsabilité pénale, ainsi que les peines.
Des recommandations importantes sur les différents volets du projet
de ce livre premier ont été recueillies dans ces deux ateliers.

Le coup d'envoi de ces formations a été donné jeudi 7
décembre 2017 à Sousse, en présence de M. Imed Derouich,
Procureur Général, Directeur des services judiciaires, Mme
Malika Mezari, présidente du CSM judiciaire, Mme Sihem
Ben Sedrine, présidente de l'IVD, ainsi que les représentants
des partenaires internationaux.
Dialogue Tripartite OSC-Tunisie-UE : Réforme de la
justice et justice transitionnelle

Deux autres ateliers régionaux devraient être organisés en janvier
2018 à Tabarka et Tunis.
Réunion de coordination avec le Conseil Supérieur de la
Magistrature
Dans le cadre de l’appui à la mise en place du Conseil Supérieur de
la Magistrature, le PARJ a participé à une réunion de coordination
avec les principaux partenaires techniques et financiers du CSM.
Cette réunion a permis d’identifier les besoins du CSM et de
coordonner l’appui des partenaires techniques en fonction de ces
besoins.

EN BREF


Le contrat de l’Assistance technique du PARJ a été prolongé
jusqu’en décembre 2019



Le jumelage ISM a été prolongé jusqu’à juillet 2018, tout
comme le jumelage MJ qui été prolongé jusqu’en juillet 2018



Un avenant de la convention de contribution conclue avec
UNOPS a été signé



La convention avec le PNUD a été étendue, par avenant,
jusqu’à octobre 2018
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Le PARJ a participé à une réunion du dialogue tripartite
société civile-Tunisie-Union Européenne, tenue le 5 octobre
2017 au siège de la DUE à Tunis. Cette réunion fait suite à
une session du groupe de travail « réforme de la justice et
justice transitionnelle » organisée par Euromed Droits les 16
et 17 septembre à Hammamet.
La réunion a permis de présenter les recommandations
émises par ce groupe de travail en rapport, notamment, avec
le programme de formation des avocats et magistrats au sein
de l’ISPA et de l’ISM, la mise en place du CSM et me
système d’évaluation des magistrats, et aussi la Cour
constitutionnelle. Les recommandations concernent
également la réforme de l’administration judiciaire et aussi
le processus de justice transitionnelle notamment la création
des chambres spécialisées
.
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