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1. Processus de mise en place du centre: Etapes 

déjà accomplies: 

Décision de la réunion ministérielle d’appuyer la 

création du Centre (Le Caire novembre 2007) 

Mission de validation des besoins effectués par Martin 

Forst (Décembre 2007) 

Mission d’appui au démarrage du Centre (Carlos Condé 

+ Josef Konvitz + Benoit Tunotte) (Février 2008) 

Mission d’étude de faisabilité réalisée par un expert 

recruté par l’OCDE (Mai 2008) 

Mission d’une délégation d’experts au Centre de 

compétences en réglementation à Ottawa (Avril 2009) 



2. Le Centre: Les missions et l’organisation 

M1: Diffusion de la culture de la qualité de la 

réglementation dans l’environnement juridico-

administratif local, sous régional et régional 

M2: Développement des capacités individuelles et 

institutionnelles de gestion de la qualité de la 

réglementation en Tunisie et dans les pays arabes 

adhérent à l’initiative GFD 

M3: Développement d’un réseau d’expertise national et 

régional en matière de la qualité de la règlementation 



2. Le Centre: Les missions et l’organisation 

 Domaine d’intervention 
 L’élaboration et la rédaction des projets de textes 

législatifs et réglementaires. 

 L’élaboration et la rédaction des actes privés ( 
contrats privés, contrats administratifs, contrats 
internationaux…) 

 L’élaboration et la rédaction des conventions 
internationales. 

 Traduction des textes juridiques. 

 Accès et exploitation du droit comparé. 

 Informatique juridique 

 



2. Le Centre: Les missions et l’organisation 

 Les ressources humaines:  

La composition du Centre doit être flexible: 
Le Centre sera composé d’une: 

 Équipe de base: 

 Composition: 

 Un coordinateur 

  équipe de magistrats chercheurs pouvant être renforcée 
en cas de besoin 

 Maîtrise de différentes spécialités ( civile, pénale, 
commerciale) pour être homogène et multidisciplinaire. 

 Qualité scientifique et expérience pratique importante. 



2. Le Centre: Les missions et les besoins 

 Potentialité du CEJJ 

 cette équipe est fonctionnelle déjà dans le CEJJ et a 
entrepris certaines actions d’expertise (en Libye et en 
Algérie)L’équipe doit promouvoir ses capacités au sein 
de Centre étrangers reconnus en la matière ( Centre 
canadien…)   

 Équipe de rotation et de soutien 

 L’équipe de base sera soutenue selon les besoins par 
d’autres compétences. 

 l’équipe de base se chargera de la formation de 
nouvelles compétences en matière de légistique.  

 



2. Le Centre: Les missions et l’organisation 

 Équipe de collaboration: 

 Le Centre peut faire appel à d’autres 
compétences ( universitaires, avocats, experts 
comptables, linguistes…) pour des taches 
précises ( diagnostic, formation…)  

 Les procédés:  

 Contrat  

 Paiement par projet… 

 Paiement à l’acte 



3. Les activités (2009-2010) 

1. Projets pilotes d’application des techniques de la 

qualité de la réglementation 

 Projet (AIR)  appliqué à l’énergie ou le transport ou l’eau 

ou les procédures collectives. 

 Projet (Analyse coûts/avantages) appliqué à l’éducation, 

la formation professionnelle et la recherche 



3. Les activités (2009-2010) 

2. Constitution d’une base documentaire sur les outils et 

les techniques de la qualité de la réglementation dans 

les trois langues (Arabe, Français et anglais) 

3. Lancement d’un site web interactif du centre 

accessible de façon sécurisée aux  personnes 

parrainées et permettant d’accéder à des ressources 

d’information et de formation 



3. Les activités (2009-2010) 

5. Organisation d’un séminaire sur la 
sensibilisation à la légistique et l’AIR à 
Tunis  le 23 avril 2010 avec la participation 
d’imminents experts internationaux. 

6. Conférence donnée par Z.SKANDER le 12 
mai 2010 devant les parlementaires 
tunisiens sur l’étude d’impact et son rôle 
dans l’amélioration de la qualité de la 
réglementation. 

 



3. Les activités (2009-2010) 

7.Consécration de deux séances du programme du 
master sur la légistique, de 2 heures et demi 
chacune, à l’analyse d’impact. 

8. Organisation de deux sessions de formation d’une 
semaine chacune destinées aux juges du CEJJ et 
animées par deux experts européens. 

9. Accomplissement de 6 cadres chargés de la 
réglementation dans leurs départements d’un 
stage de légistique pour une période d’un mois au 
sein du Centre 

 



4. Les perspectives 

1. Développer le Centre: 

 Optimiser l’appui politique et de l’aide de l’OCDE pour 
faire évoluer davantage le Centre 

 Doter le Centre d’une assise juridique ( élaboration des 
textes de référence…) 

 Continuer et renforcer les cycles de formation destinés 
aux juges du Centre. 

 Valoriser le Centre et ses activités par la diffusion de 
l’information dans le monde arabe et africain en 
première étape.  

 Nouer des relations de partenariat avec les Centres 
leaders dans le monde et accéder aux expériences les 
plus développées. 



4. Les perspectives 

2. Renforcer les activités de légistique: 

 Poursuivre les efforts de sensibilisation des différentes 
parties prenantes ( parlement, chambre des conseillers, 
départements…) 

 Organiser des colloques sur les différents aspects de la 
légistique ( au-delà de la simple légistique). 

 Enrichir davantage la documentation sur la légistique. 

 Continuer les études d’impact déjà amorcées et entamer 
d’autres sur des thèmes différents (santé, transport…)  

 Faire des expertises et des AIR pour le compte des 
départements et des pays qui le demandent. 

 



4. Les perspectives 

3. Installer un processus d’évaluation  

 Evaluation des méthodologies adoptées  

 Évaluation des capacités  

 Évaluation des résultats  
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