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Visite en Tunisie de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

Mme Nicole BELLOUBET 
 

Communiqué de presse 
 

 

 

Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, effectue un déplacement en Tunisie 

les 15 et 16 avril 2019 dans le cadre du lancement du premier Groupe d'entraide judiciaire en matière 

pénale entre la France et la Tunisie. 

 

Nicole BELLOUBET sera reçue en audience par le Président de la République tunisienne, S.E.M. 

Béji CAID ESSEBSI, et par le chef de gouvernement, S.E.M. Youssef CHAHED. Elle s’entretiendra 

également avec S.E.M. Karim JAMOUSSI, ministre de la Justice, pour évoquer avec lui les 

principaux dossiers de coopération bilatérale et lancera, aux côtés de son homologue, le premier 

Groupe d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Tunisie. 

 

A l’occasion de ce déplacement, la ministre saluera également la mémoire des victimes de l’attentat 

survenu au musée du Bardo le 18 mars 2015. 

 

 

- Courriel : presse.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

- Téléphone : (00 216) 31 31 51 35 

-  

 

 

Programme du mardi 16 avril 2019 
 

8h15-9h00 Entretien avec S.E.M. Karim JAMOUSSI, Ministre tunisien de la Justice. 

 

09h10-9h30 Ouverture des travaux du premier Groupe d'entraide judiciaire en 

matière pénale entre la France et la Tunisie. 

Lieu : siège du ministère de la Justice 

 

10h00-10h45 Entretien avec S.E.M. Youssef CHAHED, chef du gouvernement de la 

République tunisienne. 

  

11h15-12h00 Entretien avec S.E.M. Béji CAID ESSEBSI, Président de la République 

tunisienne. 
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14h30-14h45 Dépôt de gerbe au musée national du Bardo en hommage aux victimes de 

l’attentat du 18 mars 2015. 

 Lieu : musée national du Bardo 

 Séquence ouverte à la presse 

 

15h00-15h45 Entretien avec M. Taieb RACHED, Président de l’Instance provisoire du 

contrôle de constitutionnalité et Président de de la Cour de cassation 

tunisienne. 

 

16h00-17h30 Echange avec la promotion 2018-2019 des auditeurs de l’Institut supérieur 

de la Magistrature./. 
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