Communiqué de presse
PROJET D’APPUI A L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA PROFESSION D’AVOCAT
Evènement de fin de projet - Présentation des résultats
16 janvier 2015 - 10h00 à 12h00
ISPA
13 rue El Arbi El Kabadi
(entrée par la rue latérale droite)

Le projet d’appui à l’Institut Supérieur de la Profession d’Avocat de Tunisie, financé par l’Union européenne organise
son événement de fin de projet. L’Ecole d’avocats du pays a été complètement modernisée tout au long des deux
ans du projet pour orienter ses activités vers l’amélioration de la pratique professionnelle des futurs avocats. Ses
textes réglementaires ont été remaniés afin de faire de l’établissement une école d’application du droit. La formation
des formateurs a été lancée. L’ISPA assurera aussi dans l’ensemble du pays la formation continue des avocats en
exercice en cohésion avec l’Ordre National des Avocats de Tunisie - (ONAT)
En présence de M. Hafedh Ben Salah, Ministre de La Justice et de Madame Laura Baeza, Ambassadeur, chef de
la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, le Bâtonnier de Tunisie, Maître Fadhel Mahfoudh et le directeur de
l’ISPA, Maître Ilias Gargouri, interviendront pour souligner la fonction post universitaire de cet établissement et son
rôle déterminant dans le processus de réforme de la Justice dans le pays.
Le rapprochement intervenu entre l’Ordre National des Avocats de Tunisie et l’ISPA au cours du projet assurera la
pérennité de ses résultats.
Le 1er vice-président du Conseil des Barreaux Européens (CCBE), qui réunit l’ensemble des avocats européens
Maître Michel Bénichou, prendra la parole. Il soulignera l’importance de la formation des avocats comme outil
indispensable au développement des relations entre l’Union européenne et la Tunisie. Maître Frédéric Douchez,
ancien bâtonnier de Toulouse, chef d’équipe du projet présentera les principaux acquis du projet qui a permis de
transformer celle-ci en école d’application du droit.
Le projet a été mis en œuvre par un consortium conduit par Avocats Sans Frontières France, deux écoles françaises
d’avocats l’HEDAC et l’ERAGE, et la société italienne SOGES

Pour de plus amples informations sur le projet, veuillez contacter :
Ivan Paneff - Coordinateur résident du Projet
ivan.paneff@avocatssansfrontieres-france.org
Tél.: (+216) 55 579 389
Hichem Bousnina - Secrétaire général de l’ISPA
hichem.bousnina@ispavocat.tn
Tél.: (+ 216) 71 957 188 - Fax : (+ 216) 71 957 137

