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Durant ce premier semestre de l’année
2019, l’équipe du PARJ a poursuit son
appui à la mise en œuvre des projets en
cours de réalisation, et en particulier au
niveau du renforcement des capacités des
acteurs de la justice, l’amélioration du
fonctionnement de la justice et la
numérisation de la justice.
Des sessions de formation ont été
organisées ciblant les magistrats, les
avocats et les auxiliaires de la justice afin
de renforcer leurs capacités notamment en
matière de la médiation, la conciliation
familiale, et aussi la méthodologie de la
formation. Des visites d’études à l’étranger
ont été également organisées au profit de

magistrats et avocats principalement leur
permettant de se familiariser avec le
fonctionnement des TTR en France, et aussi
l’exécution
des
peines
alternatives,
notamment la probation.
Ce semestre a été marqué également par la
clôture des projets pilotes, relatifs aux fermes
pénitentiaires et aussi à la généralisation des
TTR au niveau de tous les TPIs.
Un accent particulier a été accordé au volet
informatique avec l’accélération de la mise
en œuvre du nouveau système informatique
de la chaîne pénale. Une formation a été
assurée pour tous les intervenants dans ce
système, en vue de son qui entrée en vigueur
effective prévue prochainement.

10ème réunion du comité de pilotage du PARJ
Le comité de pilotage du Programme d’appui à la réforme de la justice -PARJ- a tenu sa dixième réunion, jeudi 11 juillet 2019 à Tunis,
sous le haut patronage du ministre de la justice et de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie.
Les représentants du ministère de la justice et de la Délégation de l’Union européenne se sont félicités des résultats tangibles atteints
dans le cadre des différentes composantes du PARJ, insistant sur l’importance d’accélérer les réformes légales et institutionnelles tout
comme le renforcement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, et surtout au niveau de la numérisation de la justice tunisienne.

Les membres du comité de pilotage ont aussi salué les efforts de l’équipe du PARJ et de ses partenaires, notant l’importance de
consolider les acquis réalisés dans le cadre de ce programme et de les renforcer davantage notamment après le démarrage du PARJ 3.
Un aperçu sur l’avancement des projets inscrits dans le cadre de l’appui à la numérisation de la justice tunisienne a été présenté à cette
occasion, montrant une évolution, malgré les difficultés et la lenteur, au niveau de la mise en place du nouveau système d’information
de la chaîne pénale qui va permettre d’accélérer les procédures et de faciliter le suivi et le contrôle des affaires et des statistiques
pénales en recourant à une plateforme informatique unique. Les premiers tests de ce nouveau système étant terminés, la formation des
cadres de la DGI et des cadres et agents des tribunaux, qui veilleront au bon fonctionnement de ce système, touche presque à sa fin.
S’agissant de l’efficacité de la justice, la généralisation du traitement des affaires pénales en temps réel, expérimentée avec succès au
TPI de Manouba, a été conclue avec succès au niveau de tous les TPI. Cette approche du TTR permettra de prendre plus rapidement
les décisions appropriées pour trancher les plaintes et les PV, et de diminuer fortement le nombre des jugements par défaut.
Un aperçu sur l’avancement des activités dans le cadre du PARJ III a été également présenté au cours de cette réunion.
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JUSTICE NUMÉRIQUE
Premier test du futur système d’information pénal

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.
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’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.

Formation des cadres du MJ sur le nouveau système d’information pénal
Le premier test du nouveau système informatique de la chaine pénale étant achevé avec succès, le ministère de la justice avec l’appui
de l’ATPARJ a organisé une série de formation de formateurs à l'utilisation de ce nouveau système pour les tribunaux de première
instance et les juridictions cantonales.
Assurée par les cadres de de Direction générale de l’informatique du ministère de la justice, cette formation a été organisée dans
tous les gouvernorats du pays à l’exception des gouvernorats du Grand Tunis.
Ces formateurs auront la responsabilité de former, par la suite, les cadres et agents intervenant dans la chaine pénale dans les
différents tribunaux de première instance et juridictions cantonales.

Démarrage de la formation pour les cadres des TPI et des juridictions cantonales de Bizerte
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NOS PROJETS PILOTES
Restitution du projet pilote sur le renforcement des capacités de gestion et des capacités opérationnelles de la ferme
pénitentiaire de Houereb
Le projet pilote sur le renforcement des capacités de gestion et des
capacités opérationnelles de la ferme pénitentiaire de Houereb a été
clôturé au cours d’un atelier de restitution organisé jeudi 14 mars
2019 à Tunis, en présence des représentants du Ministère de la
justice, de la Direction générale des prisons et de la rééducation, du
PARJ et des différents partenaires.
Les experts de l’Assistance technique du PARJ ont présenté à cette
occasion les résultats de cet important projet qui a démarré en 2015
dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement et la production de
cette ferme pénitentiaire.
Ils ont précisé que leur mission a été focalisée sur deux principaux
axes, à savoir, le renforcement des capacités d’exploitation agricole
de la ferme, et l’augmentation du nombre des détenus travaillant
dans cette ferme.
Le projet pilote a permis, à cet effet, d’améliorer les conditions
d’exploitation et aussi le mode de fonctionnement de la ferme de
Houereb, et renforcer les capacités de gestion de cette ferme à
travers des sessions de formation de son personnel administratif….
En terme de chiffre, le projet a permis de multiplier la surface
exploitable en irrigué passant de 10ha à plus de 38ha. Le nombre
des détenus travaillant dans cette ferme a connu également une
évolution considérable passant d’une dizaine seulement à près de
86 personnes.

Restitution de la généralisation du projet pilote sur le traitement des affaires en temps réel (TTR)

La généralisation du projet pilote du traitement en temps
réel des affaires pénales (TTR) a été achevée au cours du
premier semestre de l’année 2019 touchant ainsi la quasitotalité des TPI, où l’on va créer des cellules de traitement
des dossiers et affaires en temps réel.
La généralisation du TTR, mise en œuvre avec l’appui du
PARJ, permettra d’améliorer le fonctionnement de la
justice pénale au niveau des TPI et de réduire, par la suite,
les jugements par défaut.
Un premier atelier de restitution de cette phase de
généralisation a été organisé à l’initiative de l’inspection
générale au Ministère de la Justice et du PARJ, samedi 6
avril 2019 à Sousse, pour les gouvernorats du Centre et
du Sud, en présence des procureurs des TPI de ces
gouvernorats de leurs substituts et des greffiers en charge
du suivi des cellules de TTR.
Un deuxième atelier de restitution de la généralisation a
été organisé par la suite à Hammamet le 27 avril 2019
pour les gouvernorats du Nord et du Nord-ouest.
Plus de détails…
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Pour une mise en œuvre effective de la conciliation familiale
Dans le cadre de la stratégie visant à réduire les jugements de divorce en recourant de plus en plus à la conciliation comme alternative
pour sauver la famille, le PARJ a appuyé l’organisation de deux sessions de formation au profit des conciliateurs familiaux et des
juges de famille afin de les encourager à réactiver plus souvent l’institution du conciliateur familial et de la mettre en œuvre de
manière plus efficace.
Un premier atelier de formation a été donc organisé les 24 et 25 avril 2019 à Hammamet en présence de magistrats (juges de famille),
d’avocats (médiateurs) et d’experts en matière de la conciliation familiale, des gouvernorats du Nord, du Nord-Ouest et du Centre
Est. Un deuxième atelier de formation a été organisé les 13 et 14 juin à Sfax pour la même population des gouvernorats du Sud et du
Centre Ouest.

Les deux sessions ont permis d’évoquer tous les aspects et toutes les problématiques liées à la mise en œuvre de l’institution du
conciliateur familial.
Les participants ont échangé, par ailleurs, autour de plusieurs thèmes importants, notamment, l’institution du conciliateur familial
entre législation et réalité, ainsi que les difficultés rencontrées par les intervenants et les solutions pour une mise en œuvre efficiente
de cette institution.
Des simulations et jeux de rôles ont été également mis en scène durant les eux sessions afin d’examiner de plus près le rôle du
conciliateur familial et les limites de son intervention.
La probation, pour promouvoir le
recours aux peines alternatives à
l’incarcération

Visite d’études en France de
magistrats tunisiens pour se
familiariser avec le TTR

Visite en France de représentants du
Barreau tunisien, et signature d’une
convention avec le Barreau de Paris

A l'initiative du PARJ, une visite
d'études en France a été organisée 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.

A l’initiative du PARJ, un groupe de
magistrats tunisiens (procureurs et
substituts) ont effectué une visite
d’études dans différentes régions en
France, du 20 au 26 janvier 2019, afin
de
d’examiner
de
près
le
fonctionnement du traitement des
infractions en temps réel (TTR) dans les
juridictions françaises et de se
familiariser avec ce mécanisme en cours
de généralisation dans les différents TPI
en Tunisie.

En marge de la visite en France de
représentants du barreau tunisien,
organisée du 25 au 30 mars 2019 avec
l’appui du PARJ, une convention de
coopération a été signée entre l’Ordre
national des avocats tunisiens et le Centre
des études et recherches et de la
documentation des avocats d’une part, et
l’ordre des Avocats du barreau de Paris et
l’Ecole de formation du barreau de Paris
de l’autre part.

Cette visite a pour objectif de
familiariser
ces
JEP
avec
le
fonctionnement du système de la
probation en France.

Des magistrats tunisiens reçus à Besançon
dans le cadre de la visite sur le TTR
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COLLOQUES SCIENTIFIQUES
Journées doctorales « médiation, justice et éthique »
Des journées doctorales sur le thème « médiation, justice et éthique » ont été organisées du 3 au 5 avril 2019 à la Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de Tunis, à l’initiative de l’école doctorale de la Faculté avec le soutien du programme d’appui à la
réforme de la justice (PARJ).
Le programme de ces journées a englobé des interventions fort intéressantes touchant principalement aux thèmes de « médiation,
justice et éthique en droit privé », « médiation, justice et éthique en droit public : la médiation face à l’Etat » et « le panel des
praticiens : la médiation mise en pratique »

La théorie générale des obligations à la lumière des nouveautés juridiques

Le Laboratoire du droit civil de la Faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis a organisé du 11 au 13 avril 2019 à Tunis, avec l’appui du PARJ, un
colloque scientifique sur « la théorie générale des obligations à la lumière des
nouveautés juridiques », en présence de nombreux experts en la matière en plus
des enseignants et étudiants de la Faculté.

Le colloque a été marqué par des interventions importantes animées par des
universitaires, des professeurs et des experts en la matière, et focalisées sur cinq
principaux thèmes à savoir : l’évolution des principes de la théorie générale des
obligations, la pérennité des fondamentaux, la diversité des champs du contrat, la
mise à jour des concepts et des institutions, et l’enrichissement de la théorie des
obligations.
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La Cour de cassation et les
juridictions du fond
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),
financé
par
l’Union
européenne, un colloque portant sur le
thème « La Cour de cassation et les
juridictions du fond », les 18 et 19 avril
2019 à Tunis.

Le colloque s’inscrivait dans le cadre de
la conférence annuelle de la Cour, et a
connu la participation de plusieurs
conférenciers et experts qui animeront
des interventions atour de trois
principaux sous-thèmes, à savoir « le
pourvoi en cassation contre les
décisions des juridictions du fond », « la
saisine des juridictions du fond en vertu
d’un arrêt de la cour de cassation », et
« vers une meilleure relation entre la
Cour de Cassation et les juridictions du
fond ».

DIVERS
Le ministre de la justice reçoit l’Ambassadeur de l’UE en Tunisie
Le ministre de la justice M. Mohamed Karim Jammoussi a reçu S.E l’Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie M. Patrice
Bergamini, mercredi 15 mai 2019 au siège du ministère. La rencontre a été l’occasion de passer en revue les différents programmes
de coopération communs entre le ministère et la DUE, notamment le programme d’appui à la réforme de la justice (PARJ) et les
nombreux projets réalisés dans le cadre de ce programme au cours des dernières années visant le renforcement de l’infrastructure
judiciaire et pénitentiaire et aussi l’amélioration du fonctionnement de certaines juridictions et unités pénitentiaires…
Les deux parties ont valorisé l’efficacité de la coopération en appui à la justice tunisienne appelant à la renforcer durant les prochaines
années en accélérant la réalisation des projets et objectifs inscrits dans le cadre du PARJ.

Le Chef du gouvernement prend connaissance de la teneur du projet de loi sur le nouveau Code de procédure pénale
Le chef du gouvernement Youssef Chahed a pris connaissance, jeudi 11 avril 2019, de la teneur du projet de loi sur le nouveau Code
de procédure pénale.
Rencontrant les membres de la commission chargée de l’élaboration du nouveau Code, à Dar Dhiafa à Carthage, le chef du
gouvernement a expliqué que la refonte globale du Code de procédure pénale est la première du genre depuis sa promulgation en
1968.

La rencontre s’est déroulée en présence des membres de la commission conduite par Me Béchir Manoubi Ferchichi et du ministre de
la Justice Mohamed Karim Jamoussi.
Selon Chahed, le nouveau code garantira l’intégrité physique des personnes ainsi que des procès équitables. Il s’agit d’assurer
l’adéquation entre le soutien à la politique pénale de l’Etat en matière de lutte contre la corruption et l’extrémisme et les actions
visant la protection de l’enfance et la consécration des droits et des libertés des personnes, a-t-il souligné.
Le chef du gouvernement a appelé le ministère de la Justice et les membres de la commission à élargir la consultation. Selon lui, le
projet de loi doit être soumis à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans les plus brefs délais.
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Achèvement des travaux du nouveau siège du TPI de Nabeul
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