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I. Préambule 

Face à l’évolution de la propagation du COVID-19, le conseil supérieur de la magistrature met à 

la disposition de l’ensemble du corps judiciaire et des auxiliaires de justice le présent « Protocole 

de sécurité sanitaire COVID-19 pour la continuité des activités des tribunaux » élaboré en 

collaboration avec les experts de l’instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en 

santé « INEAS ». Il vise à définir une stratégie de prévention permettant de préserver la santé des 

personnels de justice et des usagers des tribunaux sous réserve toutefois de l’obligation collective 

de respecter les consignes sanitaires dont la mise en place pourrait s’adapter aux spécificités de 

chaque tribunal.  

Il va de soi, que le Ministère de la Justice est appelé à mettre en place des mesures de contrôle 

techniques et administratives pour l’application de la stratégie préventive proposée par le 

présent protocole. Le but ultime est de former le personnel, de maximiser la distanciation 

physique et de veiller à la bonne application des gestes barrières qui supposent la fourniture des 

équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. 

II. Données médicales 

1.  Modes de transmission 

Le SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID-19, est un virus enveloppé fragile dans le milieu 

extérieur aussi bien à la dessiccation, qu'aux détergents et aux antiseptiques, en particulier 

l'alcool à 70° et l'eau de javel. 

La transmission interhumaine se fait par la projection de gouttelettes, l'inhalation d e 

microgouttelettes et potentiellement par le contact. 

Le virus est essentiellement transmis par les microgouttelettes expirées lors de la parole, la toux, 

l'éternuement mais aussi de la respiration normale. Ces microgouttelettes persistent jusqu'à 3 

heures dans une ambiance fermée et se dispersent rapidement en plein air. Ainsi, la transmission 

virale est optimale dans les situations où plusieurs personnes non masquées et non distantes 

sont présentes pendant une durée prolongée dans un lieu clos et non aéré ou utilisant un air 

recyclé. 

La transmission par la voie manuportée est plausible mais n'est pas essentielle. En effet, le virus 

ne survit pas longtemps sur les surfaces inertes (papier, table, chaise...), en particulier sèches. Sa 

survie va au plus de 1 à 3 heures sur ces surfaces. Quand les gouttelettes chargées du virus se 

déposent sur les mains et qu’on se touche le visage (yeux, nez, bouche, moustache) avant de les 

laver, la contamination par le virus est très fort possible. 
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2.  Symptômes évocateurs 

Les symptômes sont typiquement respiratoires mais peuvent toucher tous les organes et 

peuvent manquer dans les formes asymptomatiques. 
La présentation clinique la plus fréquente est celle d’un syndrome grippal. Plusieurs symptômes 

sont associés dans la majorité des cas. Les symptômes décrits comprennent : 

 Des signes respiratoires : toux sèche, difficulté respiratoire, oppression thoracique, douleurs 

thoraciques, brûlures rétro-sternales 

 Une fièvre supérieure à 38°C est typiquement décrite mais elle peut manquer 

 Des frissons 

 Des maux de tête 

 Des douleurs articulaires et musculaires 

 Une perte de l’odorat sans obstruction nasale 

 Une perte du gout 

 Une diarrhée 

 Des douleurs abdominales 

 Des nausées et des vomissements 

 Une diminution de l'audition, un vertige  

 Une conjonctivite 

III. Mesures générales de sécurité sanitaire 

1. Constitution d’une cellule de crise 
Afin de protéger son personnel et de conserver au maximum l’activité du tribunal, le président 

du tribunal doit constituer une cellule de crise sous son autorité. 

1.1. Composition de la cellule de crise 

Le président du tribunal (le référent) peut désigner, selon la nature du tribunal, un ou deux 

représentants du personnel judiciaire, un ou deux représentants du barreau  (pour les tribunaux 

judiciaires), un représentant du personnel greffier et un représentant du personnel de la police 

judiciaire, comme membres de la cellule de crise.  

1.2. Rôle de la cellule de crise 

La cellule a les missions suivantes : 

- Préparer un plan de prévention spécifique au site judiciaire en se basant sur ce protocole. 

- Veiller à l’application des mesures sanitaires générales et au respect du plan de 

prévention spécifique préalablement établi. 

- Organiser le plan de nettoyage et de désinfection (périodicité et de modalité du 

nettoyage). 

- Evaluer les besoins et mettre à disposition les ressources nécessaires (humaines, 

matérielles, financières…) pour le respect des consignes sanitaires notamment : 

 Equipe de nettoyage et de contrôle de l’application des gestes barrières . 
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 Fournitures : eau de Javel, produits détergents, solutions de gel hydro-alcoolique, 

savon, essuie-mains jetables, gants de ménage, poubelles, sacs de déchets, 

thermomètres frontaux infrarouge, masques, séparation en plexiglas. 

- communiquer sur la situation et sur la nouvelle organisation adaptée à la pandémie  :  

Auprès du personnel du site judiciaire 

 Sensibiliser et informer le personnel sur les mesures de prévention sanitaire en 

vigueur (vulgariser) 

 Communiquer sur les mesures de prévention des risques de contamination 

(affichages, mails, sms…) et obliger l’ensemble des personnels à respecter les 

mesures barrières. 

 Expliquer les nouvelles modalités d’organisation du travail : alternance des 

équipes, changement d’horaires de travail . 

 Communiquer régulièrement avec ses équipes en cas de télétravail.  

 Avertir tout personnel malade, présentant des symptômes évocateurs de la 

COVID-19, de ne pas se présenter sur les lieux du travail. 

Auprès des usagers du tribunal  

 Informer sur les règles sanitaires et les gestes barrières à respecter pour accéder 

à l’établissement (affichages, panneaux de signalisation,  autocollants...). 

2. Mesures barrières 

2.1 Hygiène des mains 

 Le lavage des mains 

- assurer une hygiène des mains : se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ;  

- mettre à disposition des points d’eau accessibles sur les lieux du travail est primordial ;  

- le personnel doit se laver les mains, à l’entrée de l’établissement, avant et après chaque 

pause, avant de boire et de manger et de se toucher le visage, à chaque changement de tâche et 

après la manipulation d’objets récemment touchés par d’autres personnes ;  

- le lavage des mains se fait selon les étapes précisées à Annexe 1 (A afficher 

obligatoirement au niveau des points de lavage des mains); 

- rappeler la technique de lavage des mains aux travailleurs ; 

- enlever les bagues et les bracelets (ils représentent des pièges à microbes qui diminuent 

l’efficacité du lavage) ; 

- approvisionner régulièrement les points de lavage des mains par du savon ;  

- mettre à la disposition des travailleurs du papier essuie-main pour le séchage des mains. 

Désinfection des mains par les solutions hydro-alcooliques 

- En cas de non disponibilité d’eau et de savon, utiliser une solution hydro-alcoolique (avec 

au moins 74% d’alcool), et la désinfection se fait sur des mains propres.  

Elle s’effectue selon une procédure bien décrite à Annexe 2 ; 
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Des distributeurs fixes de désinfectant pour les mains doivent être installés dans les zones très 

passantes du tribunal. Ils sont placés dans les endroits suivants, mais ne s’y limitent pas :  

 Les entrées 

 L’entrée des salles d’audience 

Les postes de désinfection des mains doivent être clairement indiqués. Tout le personnel et les 

usagers des tribunaux doivent utiliser un désinfectant pour les mains s’ils ne peuvent pas se laver 

les mains au savon. 

2.2 La distanciation physique 
Le but est d’éviter les contacts physiques, car une personne peut être contagieuse avant d’avoir 

des symptômes : interdire les embrassades et les poignées de mains et conserver une distance 

minimale de protection sanitaire d’au moins un mètre et demi (1,5m) entre le personnel; 

Quand c'est possible, les mesures énumérées ci-dessous seront prises : 

- L’aménagement des espaces communs, des salles d’audience, des comptoirs de service 

au public et des zones administratives permettra de maintenir une distance physique. 

- Les mesures pour soutenir l’éloignement physique comprendront les suivantes :  

 Panneaux qui demanderont aux personnes de maintenir une distance physique de 

1.5 mètre  

 Autocollants ou marquage au sol ou marqueurs pour les files d’attente espacés de 

1.5 mètre dans les zones d’attente et de transit 

 Procédures pour gérer le flux de personnes si nécessaire (couloirs et escaliers à 

sens unique...) 

 Signalisation et marquage visuels pour permettre de respecter une distance 

physique entre les sièges des salles d’audience, des salles d’attente et de toute 

autre salle 

 Lorsque cela est raisonnable et possible, enlever ou « couvrir de ruban adhésif » 

les sièges pour assurer le maintien d’une distance physique  

 Barrières en Plexiglas qui serviront de contrôle technique là où il est impossible de 

respecter une distance physique de 1.5 mètre. L’emplacement précis de cette 

barrière dépend de la configuration du tribunal et des salles d’audience.  

Ces barrières en plexiglas seront installées : 

 Aux comptoirs de service au public 

 Sur le devant et les côtés du dais et du banc des magistrats 

 Sur le devant et les côtés des postes de travail du personnel judiciaire  

 Sur le devant et les côtés des tables des avocats de la défense.  

 Devant la barre des témoins ou des accusés 

 Dans les bureaux d’accueil 

- Préférer l’utilisation des escaliers à l’ascenseur.  

- Limiter le nombre d’utilisateurs de l’ascenseur à 50% de sa capacité en se mettant dos à dos 

avec l'obligation de port du masque. 
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2.3 Les règles de l’hygiène respiratoire 

 Le port des masques barrières en tissu: 

Ce moyen de protection, en plus de la protection du porteur, permet d’éviter la contamination 

de l’entourage et de l’environnement en évitant la projection des gouttelettes émises lorsque 

celui qui porte le masque tousse, éternue ou parle.  

Par conséquent : 

- recommander le port d’un masque barrière lors du déplacement du dom icile vers les lieux 

du travail et sur le trajet du retour au domicile, 

- exiger le port de masque pendant toute la durée du travail, 

- la durée de l’utilisation d’un masque ne doit pas dépasser 4 heures, 

- il faut changer le masque dès qu’il devient humide , 

- le lavage et le séchage des masques barrières lavables sont précisés par le fabricant. Il 

faut se conformer à ces recommandations afin d’éviter l’usure précoce du masque ou l’altération 

de son efficacité de filtration ; 

 Consignes générales d'hygiène respiratoire : 

Il faut insister sur les consignes générales d'hygiène respiratoire  : 

- se couvrir (par-dessus le masque) la bouche et le nez lors de la toux et lors de 

l’éternuement avec un mouchoir en papier à usage unique, que l’on jette immédiatement à la 

poubelle munie d’un sachet poubelle . En l’absence du papier mouchoir éternuer au pli du coude. 

- se moucher et ne cracher que dans des mouchoirs en papier à usage unique, que l’on jette 

immédiatement à la poubelle. 

- mettre à disposition des poubelles sur les lieux du travail.  

- se nettoyer les mains systématiquement, à la suite de la toux, de l’éternuement, de 

crachat ou de mouchage. 

- éviter de se toucher la bouche, le nez ou les yeux avec les mains. 

IV. Mesures organisationnelles 

1. Promouvoir les services judiciaires en ligne et la justice en ligne 

- Dans la mesure du possible, il est conseillé de déposer en ligne les demandes de Rendez -

vous et de récupération des rendus des jugements pour : 

 Les actions civiles, 

 Les petites créances, 

 Les documents concernant des affaires de droit de la famille.  

- Il est conseillé pour certaines affaires de déposer les documents requis par courrier.  

- Proposer des moyens innovateurs de rendre la justice à distance et en ligne pour assurer 

l’accès à la justice et réduire l’afflux des personnes dans les salles d’audience ( par 

exemple: téléconférence avec présence de l’avocat). 
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2.  Planifier les affaires en jugement 

- Planifier un organigramme des affaires de jugement de façon à diminuer l’encombrement 

au niveau des bureaux de jugement (réserver un jour par semaine pour chaque type 

d'affaire judiciaire, espacer les rendez-vous, éviter de convoquer les usagers à la même 

heure……). 

3.  Limiter l'accès aux sites judiciaires des personnes non indispensables 

- Limiter l'accès au tribunal aux personnes directement concernées par les affaire s en 

jugement et par les prestations servies par les services judiciaires. 

- Limiter l'accès à certaines catégories professionnelles venant des administrations 

annexes : favoriser l’échange d'information et le dépôt de paperasse par courriel 

électronique ou normal notamment pour le tribunal administratif et la cour des comptes. 

4.  Interaction entre les avocats et les justiciables 

- Eviter les rassemblements dans le hall du tribunal, dans la mesure du possible, pour 

dégager les couloirs et permettre la distanciation entre les personnes ayant affaire au 

tribunal. 

5.  Autres 

- Privilégier le travail côte-à-côte plutôt que face-à-face avec respect de la distance de 

sécurité de 1,5 mètre et le port de masque. 

- Eviter dans la mesure du possible les réunions présentielles et privilégier les réunions en 

ligne.  

- Privilégier l’échange d’informations par téléphone, courrier électronique ou fax même si 

on est dans le même bâtiment. 

V.  Plan de nettoyage et de désinfection 
La cellule COVID représentée par son référent organisera une procédure interne spécifique aux 

modes et plannings de nettoyage et de désinfection. 

1.  Recommandations générales 
- nettoyer et désinfecter les surfaces les plus fréquemment touchées par le personnel et 

les usagers (poignées des portes, accoudoirs des chaises, boutons d’ascenseurs, tables, 

interrupteurs de lumière, robinets d’eau, rampes d’escaliers, toilettes, claviers des 

ordinateurs, souris, ….) 

- l’agent doit nettoyer et désinfecter son poste de travail au début et à la fin de sa journée 

de travail à l’aide d’un linge imbibé par un désinfectant approprié; 

- nettoyer et désinfecter les vestiaires, les réfectoires et les blocs sanitaires régul ièrement 

et au moins 04 fois par jour; 

- nettoyer et désinfecter les lieux d’accueil des clients et des visiteurs au moins une fois 

toutes les 04 heures. 

- pour la désinfection, utiliser l’eau de javel 12°: 01 dose d’eau de javel pour 06 doses d’eau 
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- commencer le nettoyage des zones les plus propres vers des zones les plus sales ;  

- équiper les lavabos de savon et de rouleaux de papiers jetables ou de sèche-mains ; 

- équiper les lavabos de poubelles avec des sacs en plastique en quantités suffisantes ;  

- les agents de nettoyage doivent être équipés d’une tenue de travail  (tablier, sabot ou 

botte), d’un masque et de gants de nettoyage. 

2.  Nettoyage des salles d’audience 
- Après chaque audience, le nettoyage de la salle d’audience doit être effectué .    

- Le nettoyage des salles d’audience comprendra le nettoyage de la table réservée aux 

avocats et de la barre des témoins et des prisonniers, et se fera entre les séances 

judiciaires ou lors du changement de témoin ou de prisonnier. 

3.  Nettoyage des cellules de détention provisoire 

- Le nettoyage des cellules de détention (et éventuellement de l’ascenseur qui transporte 

les prisonniers) doit être inclus dans les protocoles de nettoyage quotidien mis en œuvre 

par la cellule de crise.    

- Les cellules de détention provisoire seront nettoyées plusieurs fois par jour chaque fois 

qu’un prisonnier différent occupera une cellule de détention donnée. Par exemple :  

* Le détenu A, occupant une cellule de détention donnée, devrait idéalement être 

renvoyé dans la même cellule après sa comparution devant le tribunal.   

* Si le détenu A est placé dans une autre cellule de détention que la cellule initiale, alors 

elle sera nettoyée avant d’y placer un autre détenu.  

VI. Ventilation des locaux 
Favoriser la ventilation naturelle : 

- aération régulière (toutes les heures) et après évacuation des locaux, 

- laisser la porte et les fenêtres entrouvertes quand c’est possible. 

  



 
 

 

  INEAS – Protocole de sécurité sanitaire COVID-19 pour la continuité des activités des tribunaux-Page 12 

 

 

  

Principes généraux de la prévention 

- Aérer les pièces : empêche les microgouttelettes 

de persister longtemps dans l'air ambiant.  

o La décontamination de l'air doit se faire par 

l'aération et non par la vaporisation de 

désinfectant d’atmosphère. 

- Mettre le masque : protège contre la transmission 

par les aérosols. 

- Mettre de la distance entre les personnes ; 

empêche les aérosols et en particulier les 

gouttelettes d'atteindre le visage des autres. 

- Diminuer le nombre de personnes dans les 

espaces clos et non aérés : réduit le risque de 

transmission 

- Garder les mains propres : empêche la 

contamination par contact avec les yeux, le nez et 

la bouche. 

- Le papier et le tissu ne constituent pas de risque 

particulier. 
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VII.  Mesures de sécurité sanitaire à entreprendre en fonction de 

l'aire de travail  
Aire / situation de 

travail 
Mesures à entreprendre 

A l’entrée au tribunal - Il est préférable que le personnel utilise une entrée distincte du public 

- Présence d’agents de sécurité formés et masqués à l’entrée du 

tribunal pour contrôler l’accès et faire respecter les règles sanitaires.   

- Le port du masque est obligatoire pour accéder au tribunal et doit 

être porté de manière permanente à l'intérieur du bâtiment. 

- Une distance d'au moins un mètre entre deux personnes doit être 

maintenue dès la file d’attente et dans l'ensemble du tribunal.  

- Les marquages au sol doivent être scrupuleusement respectés. 

- La température doit être vérifiée à l’aide d’un thermomètre frontal à 

infrarouge. 

- Interdiction d’accès à toute personne présentant des symptômes 

grippaux (éternuement, toux, fièvre > 38°); 

- Utiliser un désinfectant pour les mains avant d’entrer dans 

l’établissement. À cette fin, des distributeurs de désinfectant pour les 

mains seront installés aux entrées. 

Bureaux à usage 

administratifs 

 

Le port du masque est obligatoire 

Avec ou sans services de comptoir 

- Réduire la capacité des bureaux et des espaces de travail pour 

favoriser l’éloignement physique . 

- Afficher des panneaux pour promouvoir l’éloignement physique et 

une bonne hygiène des mains. 

- Fournir du désinfectant pour les mains. 

- Nettoyer les articles à usage partagé (agrafeuses, stylos, marqueurs 

pour tableau blanc...) avant et après leur utilisation. 

Greffier/bureau d’ordre: 

- Prévoir une barrière physique (obstacle) pour bloquer l'accès au 

bureau de greffier (ruban adhésif). 

- Étaler l’horaire de travail pour diminuer l'encombrement aux files 

d'attente. 

Guichetier: 

- Mettre en place un écran en plexiglas ou se doter d'une visière. 

- Opter pour un marquage au sol pour la file d’attente 

- Nettoyer fréquemment les écrans en plexiglas et les plans de travail 
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Dans la salle d'audience

  

Le port du masque est obligatoire 

- Accès à la salle :  

 Fixer la capacité de la salle sans dépasser 50%. 

 Reconfigurer la salle dans la mesure du possible pour assurer la 

distanciation physique. 

- Autoriser l’accès à la salle d’audience aux personnes dûment 

convoquées et sur rendez-vous préalablement fixé.  

- Espacer les rendez-vous.  

- Pour certaines affaires civiles, limiter la présence aux seuls avocats et 

aux greffiers. 

- Mettre en place un écran en plexiglas devant le juge. 

- Pour accéder à la salle d’audience, les personnes devront respecter 

les mesures les plus larges de l’établissement : 

 Garder une distance physique 

 Adopter des mesures adéquates et fréquentes d’hygiène des 

mains 

-  Maintenir une distance physique pendant l’échange des pièces  à 

conviction ou des documents. 

- Si un accusé détenu est en isolement médical le jour de sa 

comparution prévue, la séance sera reportée dans la mesure du 

possible. 

-  Aérer régulièrement la salle d'audience (toutes les heures) et 

notamment entre les séances judiciaires 

- Nettoyer et désinfecter les salles d'audiences entre les séances 

judiciaires. 

 

 

 

Dans les bureaux des 

juges  

 

 

Le port du masque est obligatoire 

- Veiller à ce que les justiciables se désinfectent les mains avant 

l’accès au bureau.   

- Réduire le nombre de places assises. 

- Réduire la capacité des bureaux et des espaces de travail pour 

favoriser l’éloignement physique. 

- Afficher des panneaux pour promouvoir l’éloignement physique 

et une bonne hygiène des mains. 

- Ne tenir des réunions en présentiel qu’en cas de besoin. Dans la 

mesure du possible, les conférences téléphoniques et les réunions 

virtuelles doivent être privilégiées. Lorsque des réunions sont 

nécessaires, maintenir une distance physique, et en limiter la durée, 

dans la mesure du possible. 
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Dans les geôles - Dédier des espaces suffisants pour la détention provisoire  (au 

moins 2m2 par personne). 

- Eviter le brassage des détenus venant de prisons différentes 

- Les geôles doivent être suffisamment aérées par des fenêtres 

maintenues ouvertes. 

- Exiger le port de masque par les détenus et par les agents de 
sécurité. 

- Rendre accessible aux détenus les procédures de lavage ou de 

désinfection des mains autant qu'il le faut. 
 

Les aires de restauration 

et de repos 

- Fermeture temporaire 

- Favoriser le plein air avec distanciation physique. 

Dans les halls et les aires 

communes 

- Vérifier fréquemment par un agent du personnel l'application 

des mesures sanitaires notamment le port du masque et la 

distanciation physique. 

Pour les magistrats de la  

cour des comptes 

- Veiller à l'observation du port de masque, de l'hygiène des 

mains (usage du gel hydroalcoolique) et du maintien d'une 

distance de plus de 1 mètre et demi par rapport aux personnes 

contactées lors des missions  

- Exiger le nettoyage et l'aération préalablement des bureaux  qui 

leur seront personnellement réservés pendant toute la mission. 
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VIII. Conduite à tenir en cas de découverte de cas suspect ou probable 

sur les lieux du travail 

En cas de constatation de symptômes évocateurs du COVID-19 chez un personnel sur les lieux 

de travail, la prise en charge doit être mise en œuvre selon des procédures simples 

d’intervention affichées et connues de tous : 

Il faut d’abord commencer par isoler la personne suspecte qui doit garder son masque, dans un 

endroit aéré prédéfini  

- Respecter impérativement une distance de 1 mètre et demi; 

- Informer le référent COVID du tribunal. 

- En cas de constatation de signes de gravité associés (Etouffement, douleurs 

thoraciques, perte de connaissance, difficulté à terminer ses phrases sans pause, 

personne bleue, somnolence, confusion), le référent COVID ou son représentant doit 

appeler le 190. 

- Si absence de signes de gravité :  

o Demander à la personne suspecte de contacter son médecin traitant, 

o Organiser son retour à domicile, selon l’avis médical  

o Le transport se fait de préférence avec le véhicule personnel et en excluant les 

transports en commun 

- prévoir une procédure formalisée de désinfection des locaux où a séjourné la 

personne suspecte en suivant les recommandations spécifiques (Annexe 3). 

- Il est préférable d’attendre un délai d'au moins 4 heures avant de nettoyer les 

surfaces du poste occupé par le salarié malade. 

- en cas de confirmation de l'atteinte de la personne suspecte par le COVID 19, 

informer la direction régionale compétente de la santé qui va coordonner l'action du 

contact tracing. 

- Le retour au travail du personnel atteint se fera sur avis médical.  
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IX. Annexe  

Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

Protocole de nettoyage des locaux infectés  

 

Il est préférable d’attendre un délai de plusieurs heures ( 4 à 6heures) avant de nettoyer les 

surfaces du poste occupé par le salarié malade. 

 

Équipement du personnel d’entretien : 

 Des gants de ménage résistants ; 

 un masque FFP2 ; 

 des lunettes de protection ;  

 une sur-blouse à usage unique ; 

 Des bottes ou des chaussures de travail. 

 

Désinfection du sol et des surfaces : 

Le lavage et la désinfection humide sont à privilégier. 

1- Nettoyer par un produit détergent ; 

2- Rincer à l’eau ; 

3- Laisser sécher ; 

4- Désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel  ;  

5- Désinfecter le manche de la raclette utilisée ; 

6- Désinfecter les serpillères et le linge utilisé et les placer dans un sac qui sera éliminé 

suivant le protocole d’élimination des déchets d’activité de soins. 
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AS) 

Site Internet : http://www.ineas.tn 
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