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Accord d’Association Union européenne – Tunisie 

5ème réunion du Sous-comité « Justice et Sécurité » 

(Bruxelles, 20 janvier 2017) 

 

Conclusions opérationnelles 

Justice : 

Les deux parties ont salué les progrès réalisés depuis le dernier sous-comité, notamment l’adoption 

des lois organiques relatives au Conseil supérieur de la magistrature et à la cour constitutionnelle 

ainsi que les amendements au code de procédure pénale et l’adoption de la loi sur le pôle 

judiciaire, économique et financier ; 

La Tunisie et l’UE ont convenu de la nécessite croissante d’une harmonisation de la législation 

existante avec les garanties constitutionnelles ;  

Les deux parties ont souligné l’importance d’une accélération de la mise en œuvre de la stratégie 

de réforme de la justice et du système pénitentiaire et de son plan d’action. La Tunisie a convenu 

de renforcer dans les meilleurs délais le mécanisme de planification, de suivi et d’évaluation de sa 

politique sectorielle ; 

La Tunisie a renouvelé sa volonté d’opérationnaliser rapidement le Conseil supérieur de la 

magistrature ainsi que la Cour constitutionnelle en essayant de rechercher des solutions 

consensuelles et efficaces ; 

Les deux parties ont conscience de la complexité de la refonte de la politique pénale nécessitant un 

travail approfondi en consultation avec toutes les parties y compris la société civile ;  

La partie tunisienne a convenu de déployer les efforts nécessaires pour réorganiser les services de 

l’administration judiciaire et pénitentiaire afin de les rendre plus efficace et d’améliorer l’accès à la 

justice ;  

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction sur la mise en œuvre des projets de coopération 

entre l’UE et la Tunisie et de les intensifier. La Tunisie s’est engagée à développer une matrice de 

suivi de l’ensemble des projets de coopération internationale afin de créer des synergies et d’éviter 

les duplications ; 

Les deux parties ont soulevé la nécessité d’augmenter la transparence et le respect de la 

déontologie ainsi que de renforcer la formation des professions judiciaires et pénitentiaires en la 

matière ; 

L’UE a encouragé la Tunisie à poursuivre ses efforts visant à la réduction de la population 

carcérale, à travers l’engagement de réforme législative et institutionnelle, notamment avec la 

prochaine adoption du projet de loi sur les stupéfiants prévoyant des mesures alternatives à la 

détention. La partie tunisienne a entamé un processus d’individualisation des peines. L’UE 

encourage la Tunisie à augmenter l’accès des détenus aux ateliers pénitentiaires et aux 

programmes de réinsertion. La Tunisie a sollicité un appui additionnel du côté européen sur ces 

questions ; 

La partie tunisienne a manifesté sa détermination à améliorer les conditions de détention, et à 

favoriser les régimes de semi-liberté. Les deux parties ont convenu d’apporter une attention 

particulière à la question de la justice juvénile ; 

Les deux parties ont convenu de l’importance de la poursuite du processus de justice 

transitionnelle notamment au niveau de la validation du guide de procédure de traitement 

judiciaire des dossiers et de procéder par la suite à la formation des magistrats et du personnel ; 



2 

Les deux parties ont convenu de l’importance pour la Tunisie d’accélérer le processus de ratification 

des Conventions de la Conférence de la Haye de droit international privé. A cet égard, la partie 

Tunisienne a indiqué que le dossier relatif aux quatre conventions suivantes avait été transmis 

pour examen à la Présidence du gouvernement : la Convention « Apostille » du 5 octobre 1961 

supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers; la Convention du 15 novembre 

1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires 

en matière civile ou commerciale ; la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for ; 

et la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;  

L’UE a encouragé la partie Tunisienne à se rapprocher des standards établis par les Conventions du 

Conseil de l’Europe en matière de droit pénal matériel. La partie Tunisienne a pris note de cette 

proposition qui fera l’objet d’un examen détaillé par le Ministère de la Justice ; 

Les deux parties ont convenu de l’importance pour la Tunisie de mettre en conformité sa législation 

sur la protection des données à caractère personnelle avec la « Convention 108 » du Conseil de 

l’Europe ; 

L’UE encourage la Tunisie à poursuivre ses efforts afin d’accroître sa coopération avec Eurojust, 

l’agence Européenne de coopération judiciaire ; 

En matière d’entraide judiciaire, la partie Tunisienne a évoqué les difficultés relatives à l’entraide 

judiciaire en matière pénale avec certains états membres de l’UE liées aux garanties demandées à 

la partie tunisienne concernant la peine de mort. Ce sujet sera approfondi lors de la prochaine 

visite d’étude d’une délégation tunisienne organisée à Eurojust le 9 février 2017 ; 

Les parties ont abordé le régime UE de gels de biens mal acquis (Décision du Conseil 

2011/72/PESC) et ont convenu de l’importance de progrès dans les procédures et l’entraide 

judiciaires en cours.  

Sécurité : 

L’UE a réitéré son soutien aux efforts du gouvernement tunisien en matière de réforme du système 

de contrôle interne et externe dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la 

modernisation du secteur de la sécurité ; 

Les deux parties ont confirmé leur volonté à coopérer sur tout aspect de la lutte contre la drogue, 

en capitalisant sur le travail du sous-comité Justice et Sécurité, dans le but d’atteindre des 

politiques équilibrées et efficaces. Un travail de suivi sera effectué dans le cadre des approches 

respectives ; 

Suite aux discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du 19 janvier 2017, l’UE a réitéré sa 

proposition d'organiser des ateliers de travail sur les explosifs, sur la protection des cibles molles 

ainsi que sur la sécurité de l’aviation. Elle consultera la Tunisie sur des thèmes spécifiques ainsi 

que pour la désignation d'experts des différents départements et services compétents ; 

L’UE a salué les efforts de la partie tunisienne dans le domaine du contrôle des armes à feu, 

notamment législatifs et opérationnels, compte tenu du contexte régional en matière de trafic 

illicite d’armes à feu. Les deux parties ont discuté des modalités de poursuite de cette coopération 

de manière structurée et sur la base d’un plan d’action ; 

Les deux parties se sont félicitées de la discussion qui a eu lieu lors du dialogue politique du 19 

janvier 2017 sur la coopération avec les agences Europol, CEPOL et agence de garde-côtes et de 

garde-frontières. Elles ont échangé sur la manière dans laquelle elles pourraient faire avancer leur 

coopération sur ces questions importantes, notamment en mettant en place les structures 

nécessaires pour faciliter une coordination plus régulière et étroite.  

 


