Programme « Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional »

Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)
PROJET DE PROGRAMME DE LA MISSION
Tunis et Zaghouan, 5-7 juin 2013
Version du 31 mai 201 3

Date

Mercredi 5

Date

Réunion / Participants

COUR DE CASSATION
- Mme Monia Ammar, magistrate, conseillère à la Cour,
« personne de contact » ;
- … (en attente : liste des personnes qui participeront à la
mise en œuvre des activités de coopération)

Réunion / Participants

Heure / Lieu

15:15 – 17:45

Heure / Lieu

TRIBUNAL CANTONAL DE ZAGHOUAN
Réunion initiale de présentation avec :
- Mme Radhia Ben Issa, juge cantonale, et
- les personnes en charge du greffe, des statistiques et de
l’informatique.

9:30 – 12:00

Etude du fonctionnement du tribunal et du cheminement
des affaires civiles et pénales par le biais de : visite des
locaux, consultation de documents et entretiens.
Jeudi 6
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE ZAGHOUAN
Réunion initiale de présentation avec :
- M. Monji Chalgoum, président du TPI, et
- un représentant des différents services du tribunal :
civil ; pénal ; parquet ; instruction ; greffe ; statistiques ;
informatique.

14:00 – 17:00

Etude du fonctionnement du tribunal et du cheminement
des affaires civiles et pénales (enregistrement des dossiers,
mise en état, audiencement, audiences, exécution) :
visite des locaux, consultation de documents et entretiens.
Date

Réunion / Participants

Heure / Lieu

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TUNIS 1
- M. Baligh Abbassi, juge de registre du commerce,;
… (en attente : liste des personnes qui participeront à la
mise en œuvre des activités de coopération)
ENTRETIENS AVEC L’INSPECTION GENERALE
- M. Jean-Paul Jean et Muriel (D. ou I.)
- M. Taib Rached, Inspecteur,
- M. Ibrahim Ben Ammar, Inspecteur adjoint,
- M. Ben Ali Walid, Directeur chargé des statistiques,
Mme Mariem Houidi, Sous-directrice chargée des
archives
Vendredi 7

9:00 – 12:00

10:30 – 12:00

Objectifs : revoir /valider les données statistiques
mentionnées dans les rapports CEPEJ (statistiques
nationales ; Cour de cassation ; TPI Tunis) ainsi que les
données statistiques du tribunal cantonal et du TPI de
Zaghouan reçues avant/pendant la visite.

ENTRETIENS A L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE

14:00 – 15:00

M. Tahar Hamdi, directeur de la formation continue
ENTRETIENS AVEC LE MINISTRE DE LA JUSTICE,
M. Nadhir Ben Ammou, accompagné de M. Nizar Najjar et
de … (en attente)

16:00 – 17:00
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