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Ce projet est financé par
l’Union européenne

ce programme est mis en œuvre par le ministère 
de la Justice des droits de l’Homme et de la Justice 
transitionnelle de tunisie. 

les opinions exprimées dans cette publication ne 
reflètent pas nécessairement les points de vues de la 
commission européenne.



 informations sur le projet :

La Commission européenne a financé un programme de 25 
millions d’EUR pour 4 ans( 2012-2016), et ce dans le cadre du 
programme ‘SPRING’ (Appui au partenariat, aux réformes et à la 
croissance inclusive), et qui apporte aux pays du voisinage sud 
un appui financier supplémentaire sur la base du principe ‘plus 
les pays s’engagent dans des réformes démocratiques durables, 
plus ils seront soutenus financièrement’. La Tunisie a d’ailleurs 
été le premier pays à bénéficier du programme SPRING.

La société civile a été associée au développement de ce 
programme et continuera à être associée à sa mise en œuvre, 
notamment les organisations travaillant dans le secteur de la 
justice et les organisations professionnelles tunisiennes de la 
justice qui bénéficieront de certaines activités de formation et 
d’expertise pour proposer de nouveaux textes réglementaires. A 
travers des appels à propositions, la capacité des organisations 
de la société civile sera aussi renforcée. De plus, des 
représentants de la société civile feront également partie du 
comité de pilotage qui suivra la mise en œuvre du projet.

Ce programme complète d’autres actions soutenues par l’UE 
telles que l’amélioration à l’accès aux services de soins de santé 
de base dans les régions défavorisées, le développement de la 
société civile tunisienne ou encore la relance économique.

Présentation
Le Programme d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJ), dont 
la convention de financement a été signée le 12 octobre 2012, 
pour un budget de 25 millions d’euros, est destiné à faciliter le 
processus de réforme du gouvernement inclus dans sa feuille 
de route ainsi que dans le Plan adopté en mars 2012, chapitre 
relatif à la «reconstruction de la confiance entre le public et le 
système judiciaire et le renforcement de son indépendance».

les objectifs
objectif général
L’objectif général du programme est le renforcement de l’état 
de droit et l’appui à la transition démocratique en soutenant le 
processus de réforme de la justice et du système pénitentiaire, 
conformément aux normes européennes et internationales. 

Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques et les éléments clés du programme 
reflètent la stratégie globale du gouvernement et ciblent la 
société civile directement et indirectement.
• Renforcer l’indépendance et l’efficacité de la justice.
• Améliorer l’accès à la justice et au droit.
• Moderniser le système pénitentiaire.
Ces objectifs sont également étroitement liés avec un des 
quatre domaines prioritaires d’intervention du plan d’action UE-
Tunisie 2012-2016 pour un Partenariat Privilégié : État de droit et 
démocratie avec notamment le soutien à la réforme de la justice.

 
les résultats escomptés
Indépendance et efficacité de la justice
• Le cadre juridique assurant l’indépendance, l’impartialité 

et l’efficacité de la justice est revu et harmonisé avec les 
standards internationaux, notamment en ce qui concerne 
l’inamovibilité et l’indépendance des magistrats;

• La capacité du Ministère de la justice à planifier les réformes 
et rédiger de nouvelles lois/règlementation, en faisant 
notamment des études d’impact et adoptant une approche 
participative avec les professions juridiques et acteurs non-
étatiques est renforcée;

• La formation des professionnels du droit (curricula/
programmes des centres de formations) est entièrement mise 
à jour en fonction des standards internationaux, notamment 
les questions relatives à l’intégrité du system judiciaire;

• Le traitement des dossiers dans les cours et tribunaux est 
plus efficace avec la création d’un mécanisme de filtrage des 
appels/pourvois, la réorganisation des greffes et la création 
d’un système pilote d’archivage judiciaire;

• Les mineurs en conflit avec la loi sont mieux protégés et 
encadrés. Les mécanismes de suivi de chacune des étapes 
du mineur délinquant ou en danger sont revus et améliorés. 
La capacité de l’administration et des tribunaux pour traiter 
ces dossiers est renforcée à travers des cycles.

• L’administration de la justice est améliorée et touche différents 
secteurs comme celui des  archives et statistiques judiciaires, 
la gestion du casier judicaire, la modernisation du Système 
d’information;

• Les conditions de travail des magistrats et la capacité du 
personnel dans l’administration centrale de la justice sont 
améliorées grâce à des travaux d’infrastructure et de meilleure 
utilisation des services informatiques.

accès à la justice et au droit
• Garantie du respect du procès équitable et d’accès à la justice 

et adoption du principe d’une justice constitutionnelle;
• Le système de l’aide juridictionnelle est évalué et amélioré 

notamment grâce à notamment la révision de la loi en vigueur, 
ainsi qu’à l’implication de la société civile;

• La jurisprudence internationale et tunisienne ainsi que la 
doctrine juridique sont plus largement diffusés et facilement 
accessibles; 

• Les organisations de la société civile sont engagées dans la 
recherche, l’analyse, la rédaction législative et le commentaire 
des projets de texte, la fourniture de services aux groupes 
vulnérables, la surveillance de la diffusion de l’information, la 
formation de divers groupes cibles, le travail avec les médias 
et la sensibilisation du public. 

modernisation du système pénitentiaire
• Le cadre législatif, règlementaire et institutionnel du 

système pénal et pénitencier est revu en fonction des 
standards internationaux, une stratégie de modernisation de 
l’administration pénitentiaire est adoptée;

• Le programme de formation continue des cadres et employés 
dans les établissements pénitentiaires et centres de garde à 
vue, est revu en fonction des standards internationaux relatifs 
aux droits de l’homme et en matière de détention;

• Un système pilote de probation (mesures alternatives à 
l’emprisonnement) est mis en place et un projet de loi 
instituant un mécanisme de probation au niveau national est 
rédigé; 

• Un système de libération conditionnelle viable est mis en 
place comportant l’étude d’un système pilote de contrôle 
judiciaire;

• La réinsertion est inscrite dans le processus pénitentiaire 
dès le début de l’incarcération avec les concours des 
professionnels formés à cet effet et l’appui d’organisations 
spécialisées de la société civile;

• Les centres de détention sont progressivement rénovés, 
les conditions de détentions et les conditions de travail des 
agents pénitentiaires sont améliorées.

dans le cadre de la mise en œuvre du ParJ certaines 
composantes du programme ont été confiées à deux 
institutions onusiennes :

• les activités réalisées dans le cadre du Programme mis 
en œuvre par l’uNoPs:

La Convention de contribution a été signée entre la CE et 
l’UNOPS le 11 avril 2013, pour une durée de 43 mois. 
Le budget global alloué à ce programme est de 12,3 millions EUR 
(une partie des 25 millions EUR du PARJ) ; Il vise le soutien à la 
réhabilitation de deux prisons (Messadine et Gabès) et de trois 
tribunaux (Nabeul, Sfax et Gabès) et les dotations des structures 
du MJ en équipements informatiques avec un appui dans le 
domaine d’informatisation des services du MJ spécialement en 
ce qui concerna l’archivage électronique et la généralisation de 
l’affichage dynamique dans 35 tribunaux de première instance.

• les activités réalisées dans le cadre du Programme mis 
en œuvre par l’uNicef:

Programme de soutien à l’amélioration du système de la justice 
pour enfants en Tunisie PSASJET :

La Convention de contribution a été signée le 15 mars 2013 
entre la DUE et l’UNICEF pour un budget global de 1.8 millions 
EUR (une partie des 25 millions EUR du PARJ) ; Elle vise le 
soutien à l’amélioration du système de la justice pour les enfants 
en Tunisie.

La durée prévue du Programme est de 36 mois et son champ 
d’application couvre tout le territoire tunisien.

L’objectif général, de ce programme, est de contribuer à ce que 
les enfants en conflit avec la loi bénéficient d’un système de 
justice plus efficace et respectueux de leurs droits.

Son objectif spécifique est d’amener les acteurs de la justice 
juvénile à garantir une meilleure application de la loi au sens 
large du terme (lois votées par le parlement ou équivalent, 
décrets, règlements, arrêtés et circulaires adoptés par le pouvoir 
exécutif).


