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Comme à son habitude, le PARJ continue à
enraciner ses empreintes contribuant à
réaliser
une
justice
tunisienne
indépendante, certes, mais surtout, bien
structurée et bien équipée pour mener à
bien ses missions.
L’année 2018 a été, de ce fait, une année
remarquable marquée par une accélération
au niveau de l’avancement des projets mis
en œuvre dans le cadre du PARJ, tous
azimuts.

système d’information au sein de l’équipe de
l’ATPARJ.
Au niveau des projets pilotes, le travail
intensif a permis de réaliser un progrès
considérable, notamment au niveau du
traitement des affaires en temps réel (TTR),
et aussi les modes alternatifs à
l’emprisonnement et la vulgarisation de la
probation avec l’ouverture de six bureaux
dans différentes régions.

Certains projets ont même été clôturés, à
l’instar des trois jumelages au profit de
l’Institut supérieur de la Magistrature, la
Direction générale des prisons et de la
rééducation, et celui au profit du Ministère
de la justice.

De même, le renforcement des capacités des
acteurs de la justice a connu une accélération
avec des activités touchant presque tous les
corps de métier. Un accent a été mis au
mécanisme de la médiation qui s’inscrit dans
la stratégie de promotion des modes
alternatifs à la résolution des conflits.

L’appui au renforcement du système
d’information de la chaine pénale s’est
intensifié au cours de l’année écoulée,
particulièrement après le recrutement d’une
nouvelle experte en informatique et

Tous ces résultats ne font que renforcer la
détermination de toute l’équipe du PARJ, et
ses partenaires, afin de les consolider avec
plus de concrétisations au cours de l’année
prochaine.

Deux réunions du Comité de pilotage du PARJ

En 2018, le PARJ a tenu deux réunions de son Comité de pilotage, respectivement, le 13 juillet et le 11 décembre à Tunis. La deuxième
réunion a été rehaussée par la présence de M. Mohamed Karim Jamoussi, Ministre de la justice.
Ces deux réunions ont été l’occasion de s’arrêter sur l’avancement des différentes activités mises en œuvre dans le cadre du
programme, et ce en présence de ses différents membres et partenaires.
Les membres du COPIL ont pris connaissance des résultats des trois projets de jumelage institutionnel clôturés durant le troisième
trimestre de l’année 2018 ainsi que l’état d’avancement des projets d’infrastructure judiciaire et pénitentiaire inscrits dans le cadre du
PARJ 2 et PARJ 3.
Les deux réunions du COPIL ont permis également de recenser les remarques et recommandations des membres et partenaires afin
d’accélérer la réalisation des activités prévues dans le cadre du programme dans les meilleures conditions…
Plus de détails…
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NOS JUMELAGES
Clôture des trois jumelages institutionnels

Les trois projets de jumelage institutionnel mis en œuvre dans le cadre du PARJ, à savoir les projets « appui à la formation des
personnels de justice », « renforcement des institutions de l’administration pénitentiaire » et « renforcement des capacités du Ministère
de la justice et des juridictions », ont été clôturés au cours de séminaires de restitution organisés, respectivement, les 12 juillet 2018,
26 septembre 2018 et 27 septembre 2018.
Lancés entre octobre et novembre 2015, les trois projets ont profité respectivement à l’Institut supérieur de la magistrature, la Direction
générale des prisons et de la rééducation, et le Ministère de la justice.
Les trois projets ont permis de réaliser des résultats considérables, entre autres :
- Pour l’ISM : élaboration de fiches pédagogiques, initiation à de nouvelles méthodes pédagogiques, formation aux nouvelles
méthodes d’encadrement des stagiaires, lancement d’un nouveau site web de l’ISM…
- Pour la DGPR : élaboration d’un nouvel organigramme de la DGPR et de l’ENPR, rédaction des fiches de postes, élaboration
d’un guide de bonnes pratiques, élaboration d’un plan quinquennal de formation au sein de l’ENPR…
- Pour le MJ : élaboration d’un plan stratégique de développement des compétences et d’un plan de formation au profit du
personnel du MJ, révision de la stratégie d’implantation des juridictions, élaboration d’un manuel de bonnes pratiques pour la
gestion des juridictions…
Ces résultats ont été appuyés par la mobilisation d’experts des pays partenaires pour quelques dizaines de missions d’expertise pour
les trois projets de jumelage, ainsi que l’organisation d’une vingtaine de visites d’étude aux pays partenaires au profit du personnel et
cadres des administrations bénéficiaires.
Les résultats importants de ces trois projets ont encouragé les décideurs à penser à lancer de nouveaux projets de jumelage au profit
d’autres institutions judiciaires au cours du PARJ 3.
Plus de détails…

Des données des jumelages
 4 manuels regroupant l’ensemble des productions du projet de jumelage, ont été réalisés
permettant à l’ISM de poursuivre sa réforme d’ampleur
 79 greffiers adjoints, 50 greffiers et 50 greffiers principaux, ont expérimenté la formation
initiale instaurée par le jumelage
 50 magistrats ont été formés aux nouvelles méthodes d’encadrement des stagiaires et
d’évaluation de la période de stage
 77 missions d’expertise en Tunisie, ont été réalisées dans le cadre du jumelage au profit de
la DGPR
 7 visites d’étude (en France et en Allemagne) ont été organisées au profit des cadres de la
DGPR
 3 stages administratifs ont été réalisés dans le cadre du projet de jumelage au profit de la
DGPR
 12 visites d’étude ont été réalisées au profit du personnel du Ministère de la justice
 139 experts ont été mobilisés pour la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du
jumelage MJ
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NOS PROJETS PILOTES
Généralisation des TTR
La réussite du projet pilote portant sur le traitement
des affaires pénales en temps réel (TTR) réalisé au
sein du TPI de la Manouba, et les résultats
remarquables enregistrés notamment au niveau de
la réduction des jugements par défaut, a favorisé la
décision de généraliser ce projet sur tous les TPI
dans les différentes régions du pays.
La généralisation a couvert, en un premier temps,
les TPI de l’Ariana, Bizerte, Ben Arous, Nabeul,
Grombalia, Zaghouan et Tunis 2, qui ont connu en
début de 2018 la mise en place du mécanisme du
TTR, avant d’entamer une deuxième phase touchant
les gouvernorats du centre.
A cet effet, un atelier d’échange avec les procureurs
et les substituts des TPI des gouvernorats du centre
(Sousse, Mahdia, Monastir et Kairouan) a été
organisé en octobre 2018 à Sousse (photo) afin de
les sensibiliser quant aux caractéristiques et à
l’impact du TTR sur la réduction des jugements par
défaut, et d’examiner les éventuelles difficultés lors
de son application au niveau de ces TPI.

Cet atelier a été suivi par une formation au profit des procureurs et substituts
concernés dans l’objectif de les préparer à la mise en place du mécanisme
du TTR.
Les TPI des gouvernorats du sud et du nord-ouest ont été également
concernés par cette généralisation du TTR qui devrait être clôturée en mars
2019 avec les derniers gouvernorats.

Inauguration du projet de réhabilitation et d’extension de la prison civile de Messaadine
Le projet de réhabilitation et d’extension de la prison civile de Messaadine (Sousse) a été inauguré le 3 mai 2018 par le Ministre de
la Justice et l’Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, en présence des représentants du pouvoir judiciaire, de l’administration
pénitentiaire et de la société civile.

Mis en œuvre depuis fin 2015 avec un budget de 9 millions de dinars, la réhabilitation de la prison de Messaadine a permis de doubler
(110%) sa surface initiale, en améliorant l’hygiène des détenus avec l’installation de blocs sanitaires mais aussi leur santé avec une
infirmerie aux normes ainsi qu’une nouvelle cuisine. L’ensemble de détenus de la prison bénéficieront de ces installations. La capacité
d’accueil de la prison a aussi augmenté de 324 places aux normes internationales de 4 m², notamment grâce à la création d’un étage
supplémentaire. Par ailleurs l’ensemble du fonctionnement de la prison a été revu pour garantir une bonne gestion des flux des
différents usagers (agents, condamnés, prévenus, intervenants extérieurs …).
La prison dans sa nouvelle configuration permettra d’accueillir 1178 détenus et plus de 250 employés dont 75% représentant le
personnel d’encadrement des détenus et 25% pour les cadres et personnels administratifs.
Pour garantir la pérennité de l’ouvrage réalisé et une meilleure appropriation nationale, le personnel de la DGPR chargé de l’entretien
et de la maintenance des bâtiments a bénéficié des formations sur les règles de planification des projets pénitentiaires.
L’adaptation aux normes internationales sera généralisée à d’autres établissements pénitentiaires, dans le cadre du PARJ, notamment
les prisons de Gabès et de Houereb. Les études sont aussi en cours pour la réhabilitation de la prison pour femmes de la Manouba
ainsi que pour les centres de rééducation des mineurs de Gammarth et Mourouj.
Plus de détails…
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NOS PROJETS PILOTES
La probation, pour promouvoir le recours aux peines alternatives à l’incarcération
ainsi, mis en place dans une première phase
pilote avant de le généraliser au niveau des
différents TPI dans toutes les régions du pays.
A cet effet, un premier bureau a été inauguré
au sein du TPI de Monastir par le Ministre de
la justice en date du 2 novembre 2018.

Dans le cadre de la stratégie d’appui à la mise en œuvre des peines alternatives
en Tunisie, le PARJ a soutenu la mise en place de bureaux de probation
permettant de contrôler et suivre l’exécution des peines alternatives.

Le Ministre a expliqué, à cette occasion, que
l’impact de cette expérience en matière de la
réduction du taux de la récidive (moins de 3%)
et de la réduction de la population carcérale, a
encouragé le Ministère à la généraliser en
créant six nouveaux bureaux de probation y
compris celui de Monastir, Kairouan, Gabes,
Bizerte, Tunis et Manouba, avant de passer
ultérieurement à l’installation d’autres bureaux
dans toutes les régions.
Les cinq autres bureaux seront inaugurés
prochainement dans les TPI des régions
indiquées.

Un projet de mise en place de six bureaux de probation au sein de 06 TPI a été,

JUSTICE NUMÉRIQUE
Spécifications fonctionnelles du système d’information civil

Premier test du nouveau SI pénal

Dans le cadre de son appui au projet de la justice numérique 2020, et parallèlement
à la modernisation du système d’information pénal, le PARJ a organisé en
partenariat avec le Ministère de la justice un atelier sur les spécifications
fonctionnelles du système d’information civil, du 30 novembre au 2 décembre 2018
à Tunis.

Un premier test du futur système
d’information pénal a été réalisé du 21 au 23
février 2019, en présence de représentants
des différents acteurs de la chaîne pénale
membres du comité pénal et civil et du
comité référentiel commun.

L’atelier a regroupé 24 personnes issues des comités pénal et civil et référentiel,
ainsi que des informaticiens et des experts pour des sessions de travail intensif afin
de préparer les spécifications fonctionnelles du système de gestion des affaires
civiles (SI Civil).

Ce premier test a permis d’identifier les
défaillances techniques de ce nouveau
système d’information, afin de les corriger
et pour entamer prochainement les sessions
de formation au profit des divers tribunaux.

L’événement a été aussi l’occasion d’étudier, entre autres, les besoins en terme de
gestion des affaires civiles (au niveau gracieux et contentieux) pour les 4 niveaux
de juridictions (JC, TPI, CA et CC), de développer des études de cas et séquences
pour le SI civil, et de choisir le prototype pour la phase 1 du projet…
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L’objectif de ce nouveau système est de
permettre le suivi des affaires judiciaires
pénales dans un seul système centralisé et
interconnecté couvrant toutes les étapes du
processus pénal et tous les niveaux des
juridictions.

JUSTICE NUMÉRIQUE
Lancement de sites web pour plusieurs institutions judiciaires

La transformation digitale dans le secteur public

Conformément à sa stratégie d’appui à la justice numérique et dans
l’objectif d’améliorer l’accès à la justice, le PARJ a pris en charge
le développement de sites web de plusieurs institutions judiciaires.

A l’initiative de l’Assistance Technique du PARJ, une
journée d’étude sur la transformation digitale dans le secteur
public : l’expérience de la Belgique dans la justice
numérique, a été organisée vendredi 13 avril 2018 à Tunis
au profit des cadres de la Direction générale de
l’informatique du Ministère e la Justice, ainsi que les cadres
du Ministère des Technologies de la Communication et de
l’Economie Numérique, en présence de deux experts du
Service public fédéral belge.

A cet égard, l’année 2018 a connu le lancement des sites web de
l’Institut Supérieur de la Magistrature, la Cour de Cassation, le
Centre d’Etudes, de Recherches et de Documentations des Avocats
(CERDA), ainsi que l’Unité de recherche « jurisprudence » de la
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.
Disponible en arabe et en français (et même en anglais pour les
sites de la Cour de cassation et du CERDA), ces quatre sites ont été
développés selon les dernières technologies en matière des
systèmes de management du contenu.

La journée a permis d’échanger avec les experts belges,
notamment sur le rôle du e-gouvernement, le e-depot,
l’approche globale orientée client, l’accès aux données, la
sécurité…, ainsi que le projet global de la Tunisie digitale
et le volet justice numérique dans le cadre de ce projet.

Les sites en question offrent une information complète sur les
activités des institutions concernées, avec une interface dynamique
permettant une navigation simple et facilitant la recherche
d’information sur le site lui-même, ainsi que des espaces réservés
aux professionnels pour certaines institutions et aux adhérents pour
d’autres…
(Visitez ces sites, en cliquant sur les images ou les liens ci-dessous)

ism-justice.tn

cerda.tn

cassation.tn
ur-jurisprudence.tn
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APPUI AUX ACTEURS DE LA JUSTICE
L’huissier de justice, acteur principal dans la réforme de la
justice

Colloque sur les nouveaux décrets régissant les greffiers
et les directions régionales de la justice

Dans le cadre de la vulgarisation des dispositions de la nouvelle
loi régissant le métier des huissiers de justice et la présentation
de ses différents volets, une journée d’étude sur la loi n° 9-2018
relative à l’organisation de la profession des huissiers de justice,
a été organisée par l’Ordre national des huissiers de justice et le
Ministère de la justice, en partenariat avec le PARJ, mercredi 17
octobre 2018 à Tunis, sous le thème « l’huissier de justice,
participant à l’instauration de la justice ».

Dans l’objectif de sensibiliser le personnel de la justice, un
colloque national sur les nouveaux décrets régissant les
greffiers et les directions régionales de la justice a été organisé
les 26 et 27 octobre 2018 à Hammamet, à l’initiative du
Ministère de la justice avec le concours du PARJ.

Cette journée d’étude a été l’occasion de mettre l’accent sur
l’importance de cette nouvelle loi et son impact sur la
progression de la profession et l’amélioration de son rendement
au service du justiciable et du système judiciaire en général.
Des exposés sur le rôle attribué par cette nouvelle loi aux
structures professionnelles au niveau de l’encadrement, le suivi
et le contrôle des huissiers de justice, ont été présentés en marge
de cet événement.

Intervenant à l’ouverture de ce colloque, le Ministre de la
justice a mis l’accent sur le rôle important des greffiers dans
le développement du système judiciaire en général, notant que
les nouveaux décrets visent à améliorer l’organisation de la
justice et le fonctionnement des structures judiciaires en
Tunisie.
Le colloque a permis de traiter des sujets d’actualité tels que
le rôle des greffiers et des directions régionales de la justice
dans le système judiciaire tunisien, ainsi que l’organisation
structurelle des juridictions et l’élargissement des
responsabilités de la direction régionale de la justice…

La Cour de cassation : état des lieux et perspectives
La Cour de cassation a organisé, sous l’égide du
Ministère de la justice et en collaboration avec le
Programme d’appui à la réforme de la justice (PARJ),
un colloque portant sur le thème « La Cour de cassation
: état des lieux et perspectives », les 16 et 18 avril 2018
à Tunis.
Le colloque s’inscrit dans le cadre des efforts visant la
modernisation de la Cour de cassation qui, bien qu’elle
soit parvenue à produire une jurisprudence abondante
et variée durant la période transitionnelle postrévolution, demeure en quête de réforme et de
modernisation en raison de la consécration de plusieurs
principes processuels et substantiels liés à la justice par
la nouvelle constitution.
Ce colloque, auquel ont pris part des juges de la Cour
de cassation, des avocats, des universitaires et des
experts tunisiens et étrangers, avait pour objectif de
stimuler la recherche des fondements, des principes et
des méthodes à suivre en vue de moderniser le système
judiciaire en général, ainsi qu’exposer les
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problématiques qui entravent la modernisation inhérente à l’organisation
structurelle de la Cour de cassation et aux fonctions qui lui sont
dévolues.
Ce séminaire a permis de collecter une série de recommandations
inhérentes à la Cour de cassation, particulièrement en ce qui concerne le
ministère public et le sursis à exécution des jugements en appel.

APPUI AUX ACTEURS DE LA JUSTICE
Restitution du projet d’appui à l’amélioration de la justice pour enfants en Tunisie
Les résultats du projet de soutien à l’amélioration du
système de la justice pour enfants en Tunisie ont été
présentés lors d’un atelier de restitution organisé le 20
avril 2018 à Tunis en présence du Ministre de la justice
et de l’Ambassadeur de l’Union européenne.
En Tunisie, le cadre législatif pour les droits de l'enfant
existe - Code de protection de l'enfance, la Constitution
tunisienne tout comme la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Tunisie en
1989, protègent le droit des enfants. Cependant les
mécanismes garantissant ces droits ne sont pas tous
opérationnels en Tunisie.
C'est pourquoi, le Ministère de la justice en partenariat
avec l'Union européenne et l'UNICEF, a lancé en 2013
un programme ambitieux pour améliorer la justice
juvénile et amener tous les acteurs à garantir une
meilleure application de la loi. Le programme a
également travaillé sur les alternatives à la détention
des mineurs, pour privilégier la liberté surveillée et la
médiation.
Grâce à l’implication de tous les intervenants, dont les
ministères
concernés,
les
organisations
professionnelles et celles de la société civile, des
résultats importants ont été atteints.

Ainsi, un manuel de formation à l’attention des acteurs de la justice
juvénile a été élaboré. Des formations ont été réalisées pour 1000 agents
dont certains ont aussi bénéficié de visites d'étude. Pour assurer la
durabilité de ces actions, les modules de formation sont maintenant
intégrés dans les programmes de l'école des cadres de la police et de la
garde nationale et l’Institut national du travail et des études sociales
(INTES) qui a aussi créé un master spécialisé en protection de l’enfant.
Le projet a contribué à promouvoir les alternatives à la détention des
enfants en conflit avec la loi, notamment par l'application du mécanisme
de la liberté surveillée et la médiation familiale. Le recours au
mécanisme de médiation a augmenté d'environ 30% entre 2014 et 2017,
dans les 6 gouvernorats visés par le projet.

Les modules de formation des experts judiciaires en débat

Greffiers, 90 ans et après...

L’Association nationale des experts de judiciaires tunisiens a
organisé en collaboration avec le PARJ, les 22 et 23 juin 2018 à
Hammamet, un colloque sur les modules de formation des
experts judiciaires, avec la participation d’experts européens en
la matière.

Le PARJ et l’Amicale des agents du Ministère de la justice ont
organisé un colloque national sur le thème « greffiers, 90 ans et
après… », les 21 et 22 avril 2018 à Hammamet.

Le colloque a connu la participation des plusieurs experts
judiciaires membres de l’ANEJT venant de toutes les régions du
pays.
Le colloque a permis de débattre du contenu des modules de
formation des experts judiciaires, ainsi que les axes de cette
formation.
Une session de formation des formateurs a été organisée, par la
suite, en octobre 2018 au profit de 50 experts judiciaires.

Le colloque a été l’occasion d’examiner la situation des
greffiers et les problèmes auxquels ils font face
quotidiennement, ainsi que leurs conditions de travail au sein
des juridictions tunisiennes.
Le colloque a permis également de recenser les attentes des
greffiers quant à la publication des décrets régissant ce corps de
métier, et les directions régionales de la justice.
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NOS AUTRES ACTIVITÉS
La médiation, un mécanisme à vulgariser en Tunisie
La médiation représente un instrument permettant la résolution des conflits à l’aide d’une tierce personne qu’est le médiateur. Il
permet, ainsi, à toutes les parties en cause de dépasser des notions juridiques comme la culpabilité et l’innocence pour davantage
mettre en commun les perceptions et expériences et déterminer les besoins et intérêts réels de chacune des parties, contribuant souvent
par-là beaucoup plus que l’audience officielle au règlement effectif de l’origine réelle ou perçue du conflit.
De ce fait, le PARJ a encouragé la vulgarisation de cet instrument conformément à la stratégie globale d’appui aux modes alternatifs
de règlement des conflits.
Ainsi, des sessions de formation ont été organisées à l’initiative du PARJ en collaboration avec l’Institut français de formation à la
médiation et à la négociation (IFOMENE) et l’Ordre national des avocats tunisiens (ONAT), dès le début de l’été 2018, au profit de
plus de 120 avocats dans cinq gouvernorats couvrant tout le territoire tunisien.

Ces formations ont été suivies d’un atelier national visant à faire connaître davantage le processus de médiation et de sensibiliser les
acteurs concernés par cet instrument, avant d’organiser d’autres sessions de formation, au cours du mois d’octobre 2018, au profit de
60 magistrats et 48 avocats ayant participé et réussi à la première session de formation.
Plus de détails…
Assises nationales de l’accès à la justice

Les techniques de collecte et d’analyse des données
statistiques

Les assises nationales de l’accès à la justice ont été organisées
à l’initiative d’Avocats sans frontières (ASF) avec l’appui du
PARJ, les 21 et 22 juin 2018 à Tunis, en présence du Ministre
de la justice et des différents partenaires du projet.
Ces assises ont réuni l’ensemble des acteurs impliqués dans la
thématique « l’accès à la justice », dont notamment les
autorités nationales, les organisations de la société civile et les
partenaires techniques et financiers.
Les participants à ces assises ont débattu des différentes
questions en relation avec l’accès à la justice, notamment,
l’état des lieux et les réformes en cours, les réalités du vécu
des justiciables et les expériences innovantes de promotion de
l’accès à la justice.
Plus de détails…
Programme d’Appui à la Réforme de la Justice – PARJ
Programme financé par l’Union Européenne

Faisant suite aux recommandations du projet de jumelage
institutionnel relatif au renforcement du personnel de la justice, le
Ministère de la justice a organisé en partenariat avec le Programme
d’appui à la réforme de la justice (PARJ), une journée d’étude sur
les techniques de collecte des données statistiques et leur analyse,
mercredi 28 novembre 2018 à Monastir, en présence des cadres de
la direction des statistiques du Ministère.
L’événement a été l’occasion d’échanger sur les principaux
problèmes de la collecte et d’analyse des données statistiques au
niveau des établissements judiciaires relevant du Ministère de la
justice, ainsi que les moyens susceptibles de développer et
d’améliorer ces données notamment en recourant à de nouvelles
techniques de collecte des données et aussi aux technologies de
croisement et d’analyse de ce genre de données.

NOS AUTRES ACTIVITÉS
Les mesures alternatives et les bureaux de probation
Le PARJ a appuyé l’organisation d’un atelier portant sur les
mesures alternatives et les bureaux de probation, jeudi 22
novembre 2018 à Tunis, avec le Ministère de la justice et la
Direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR).

L’atelier a été une occasion d’échanger avec les juges
d’exécution des peines, les présidents des chambres
correctionnelles et les cadres de la DGPR, sur le cadre légal et
réglementaire en matière d’alternatives à l’emprisonnement,
ainsi que les actions à organiser pour assurer une mise en
œuvre
efficiente
des
sanctions
alternatives
à
l’emprisonnement…

L’expérience française des TTR sous la loupe des magistrats
tunisiens
A l’initiative du PARJ, une visite d’étude en France a été
organisée du 20 au 26 janvier 2019, au profit des procureurs et
chefs de cellules TTR des TPI de Tunis 2, Ben Arous, Manouba,
Ariana, Bizerte, Zaghouan, Grombalia et Nabeul, et ce dans
l’objectif d’examiner l’expérience française en matière du TTR…

Fonctionnement du système de probation en France
Le PARJ a organisé une visite d'étude en France, du 21 au 25
janvier 2019, au profit de 8 magistrats tunisiens (juges d'exécution
des peines - JEP) des TPI dans lesquels des bureaux de probation
ont été installés. Cette visite a pour objectif de familiariser ces JEP
avec le fonctionnement du système de la probation en France.

Des exposés sur les origines de la probation et les normes
internationales en la matière, et aussi la méthodologie de
l’accompagnement individualisé des agents de probation, ont
été également présentés…
Restitution de la phase 2 de la mission d’appui à la réforme du code de procédure civile et commerciale
La phase 2 de la mission d’appui à la réforme du code de procédure civile et commerciale, a été restituée au cours d’un atelier
organisé, mercredi 24 octobre 2018 à Tunis, en présence des experts de l’ATPARJ, et des représentants du Ministère de la justice,
ainsi que des magistrats et avocats et représentants des auxiliaires de justice.

L’atelier a connu un échange fructueux entre les experts de l’ATPARJ et les présents autour des thématiques et des propositions des
experts relatives au juge de la mise en état, au juge unique en matière civile et aux expertises judiciaires, ainsi que leurs propositions
relatives à la suppression des obstacles procéduraux artificiels aboutissant au rejet des demandes, à la compétence du tribunal
cantonal, à l’instauration d’un juge pour l’exécution en matière civile, et à l’exécution sur les biens de la partie succombante…
Le débat a touché également la procédure devant la Cour de cassation ainsi que la simplification des écritures juridictionnelles,
notamment, les propositions relatives à la rédaction des décisions juridictionnelles et des conclusions des avocats…
Les présents ont examiné, en outre, les propositions relatives à la communication dématérialisée entre avocats et juridictions.
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COLLOQUES SCIENTIFIQUES

NOS CHIFFRES CLÉS

Le procès équitable et le principe de proportionnalité

600 magistrats formés
620 avocats formés
Plus de 750 greffiers appuyés
Plus de 450 huissiers de justice appuyés
Près de 400 experts judiciaires appuyés
Le PARJ a appuyé l’Unité de recherche « Obligations et
arbitrage » de la Faculté de Droit de Sfax pour l’organisation
d’un colloque scientifique international portant sur le thème
«Au tour de notions fondamentales de la constitution: le
procès équitable, (les alternatives au procès) et le principe de
proportionnalité », le 5 mars 2018 à Sfax.
Inscrit dans une optique interdisciplinaire et comparatiste, ce
colloque a permis aux chercheurs et praticiens d’échanger les
regards et les perspectives au tour de ce thème. Il a été,
également, une occasion aux juristes tunisiens de s’ouvrir sur
des expériences étrangères pour parvenir aux difficultés issues
à la mise en œuvre de ces principes constitutionnels et y puiser
des sources de réflexion, et des ressources de solutions.

Plus de 150 agents du Ministère de la justice

400 agents pénitentiaires formés
Plus de 260 détenus ayant accès à des ateliers
de travail et à la formation

3 tribunaux réhabilités
6 établissements et administrations
pénitentiaires réhabilités

Plus de détails…
Cinquantenaire du Code de procédure pénale
Le PARJ a appuyé la Faculté de droit et des sciences politiques
de Tunis pour l’organisation d’un colloque scientifique
international sur le cinquantenaire du Code de procédure
pénale, du 10 au 13 octobre 2018 à Tunis, en présence
d’imminents experts et chercheurs en matière des procédures
pénales
D’importantes interventions ont été présentées au cours de ce
colloque, insistant sur l’importance de développer davantage
le système pénal tunisien de manière à l’adapter à l’évolution
de la société tunisienne notamment suite à l’adoption de la
nouvelle constitution de 2014.
Les panelistes ont débattu également des efforts des
commissions chargées de réviser le code pénal et le code des
procédures pénales…

4m²/détenu au sein des prisons
réhabilitées

6 bureaux de probation mis en place
Réduction à moins de 30% des jugements par
défaut au sein des TPI
Augmentation de 30% du recours à la
médiation familiale pour les enfants en conflit
avec la loi
Plus de 10 études et manuels de procédures
élaborés pour la justice juvénile

36 millions de pages de jugements numérisées
13 chambres spécialisées en justice
transitionnelle opérationnelles
Plus de 400 justiciables assistés et sensibilisés
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