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Pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie

Trois ans après le 14 Janvier 2011 : 
le pays n’a pas encore vu le bout du 
tunnelEDITO

La commémoration du troisième anniversaire de la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011, jour de la fuite de 
Ben Ali et de sa famille marque l’effondrement d’un régime despotique sous la pression d’une insurrection 

qui, ayant éclaté le 17 décembre 2010 a gagné toutes les régions et tous les secteurs. La déferlante populaire a fini 
par submerger la machine répressive qui a tué des centaines de martyrs et de blessés dans l’ensemble du pays. 

Cette date constitue un tournant pour le peuple tunisien qui a vu le rêve, caressé depuis des décennies par des générations de 
militants politiques, syndicalistes et associatifs, commencer à prendre forme. Aux yeux des peuples de la région, ce précédent 
était la preuve que les régimes despotiques assimilables à la dictature tunisienne pouvaient être abattus. Les slogans de la 
Révolution tunisienne appelant à la chute du régime et à la construction de la démocratie et de la justice sociale devinrent dès lors 
l’hymne commun aux mobilisations de tous les peuples du monde arabe et au-delà.
Certes, la réalité est plus complexe que le rêve, et la revendication démocratique est plus aisée que sa concrétisation. Que de 
chemin parcouru néanmoins depuis 2011 : la Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution a mis en place 
un dispositif juridique important qui a permis d’organiser la vie politique et associative ; elle a constitué un espace de débat 
entre tous les protagonistes de la vie publique, sur les moyens de faire aboutir le processus démocratique naissant. L’Instance 
Supérieure Indépendante des élections (ISIE) a été créée et a veillé à la réussite de la première véritable compétition électorale 
dans des conditions de transparence saluées par tous les observateurs. Depuis, une Assemblée nationale constituante est en 
place chargée d’élaborer une Constitution à laquelle le peuple tunisien aspire.
Cependant, la phase consécutive aux élections du 23 octobre 2011 s’est révélée plus ardue que prévu et ne cesse de décevoir 
les attentes populaires. Très vite, il est apparu que la réalisation des objectifs de la révolution n’était pas la priorité de la majorité 
gouvernante. Le débat sur la Constitution s’est enlisé et a bifurqué  vers des questions que l’on croyait résolues depuis longtemps: 
le statut des femmes, la Charia, la liberté de conscience, la liberté de création…
Le contexte dans lequel a évolué le pays et la manière dont il était gouverné ont favorisé la manifestation de l’extrémisme, 
l’infiltration des armes et du terrorisme, la recrudescence de la violence et une série d’assassinats politiques.
La vie politique elle-même a viré vers de nouvelles formes d’exercice répressif du pouvoir qui ont pris pour cibles les forces vives 
du pays : journalistes, créateurs, militants politiques, associatifs et syndicaliste, en un mot tous « ceux qui n’étaient pas d’accord ».
La répression, plus classique celle-là, a touché les mobilisations populaires, à plusieurs reprises : le 9 avril 2012 à Tunis, fin 
novembre 2012 à Siliana, en décembre 2012 devant le siège de l’UGTT.
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La justice transitionnelle en Tunisie : un processus raté ?

Cette dérive a eu lieu sur fond de crise économique et sociale 
échappant à toute maîtrise de la part du pouvoir : le chômage, 
les prix, le pouvoir d’achat des couches les plus faibles, mais 
aussi des classes moyennes… tous les indicateurs sont au 
rouge. Le traitement politique des questions sociales est le 
premier en cause : l’absence de toute vision, la monopolisation 
de la décision et la méfiance des échanges avec les partenaires 
sociaux et les composantes de la société civile… tout cela n’a 
fait qu’aggraver la situation, entretenir la tension et accroître 
les protestations.
A l’heure qu’il est, et malgré les signes de décrispation suite 
à la démission du Premier ministre Ali Laarayedh et à la 
désignation de M. Mehdi Jomaa chargé de former un nouveau 
gouvernement, ainsi qu aux avancées dans l’adoption des 
articles de la Constitution, le pays n’a pas encore vu le bout 
du tunnel.  
Nous estimons, quant à nous, que la réussite de cette transition 

suppose plusieurs conditions essentielles : 
L’inversion de la courbe croissante de la crise économique et 
sociale ; 
Le choix ferme du combat contre toutes les manifestations de 
violence, de terrorisme et d’extrémisme ;
La révision des nominations sur une base partisane ainsi que 
le prévoit la feuille de route ;
La dissolution des Ligues de protection de la révolution ;
La neutralité des mosquées et des lieux de cultes. 
Sortir de la crise n’est pas seulement affaire de gouvernement 
indépendant et de compétences à même de rattraper les 
erreurs du passé et de remettre la vie politique sur les rails 
de la démocratisation ; cela suppose également une société 
civile vivace capable d’assumer le rôle qui est le sien pour 
parachever la transition et créer les conditions du déroulement 
d’élections démocratiques et transparentes. 

Le but de la justice transitionnelle est l’établissement de la 
vérité sur les violations des droits de l’homme commises 
au temps du régime dictatorial. Mais l’établissement 
de la vérité n’est pas une fin en soi. Il faut par la suite 
œuvrer pour que ces violations ne se reproduisent plus 
dans l’avenir en recourant aux mécanismes qu’offre cette 
justice, à savoir :
• La reddition des comptes en engageant des poursuites 
contre les auteurs des violations ;
• L’indemnisation et la réparation des préjudices subis 
par les victimes ;
• La réforme des institutions de l’État et en particulier, la 
justice et la police ;
• La réconciliation
Ce sont là les axes principaux appelés encore «  les 
standards internationaux » sur lesquels se base la justice 
transitionnelle pour aider à la réalisation d’une transition 
démocratique. À charge du pays concerné de les adapter  
à ses spécificités.

Quid alors du processus de la justice transitionnelle en 
Tunisie ?
Signalons d’abord que la société civile tunisienne a été 
très active sur ce sujet et que plusieurs initiatives ont vu 
le jour. Une série de plaintes et d’actions audacieuses 
ont été engagées par le groupe des 25 avocats contre 
les symboles de l’ancien régime. Ce qui a permis de 
répondre à une des revendications de la Révolution, 
à savoir la reddition des comptes des auteurs des 
violations, qui s’est révélé l’un des axes principaux de la 
justice transitionnelle.
Malheureusement, il semble que les efforts de la société 
civile n’ont pas permis d’aboutir aux résultats espérés.
En fait, avant les élections de 2011, plusieurs mesures 
ont été prises, dont certaines pourraient être considérées 
comme le noyau d’une justice transitionnelle : décret loi 
d’amnistie du 19 février 2011, création de commissions 
d’investigation (sur la corruption et la malversation, sur 
les abus enregistrés à partir de 17 décembre 2010, 
commission de confiscation d’avoirs et immeubles 
appartenant à l’ex- président Ben Ali et à ses proches…). 
Mais toutes ces mesures ne répondaient pas à une 
politique claire et cohérente de la justice transitionnelle. 
Aussi, ont-elles été partielles et fragmentaires, 
fragmentation qui a fait perdre au processus de la justice 
transitionnelle sa cohérence, son efficacité et explique 
l’échec des commissions d’enquête et de vérité qui ont 
été instituées.
Après les élections, il y a eu une volonté de mainmise du 
pouvoir sur le processus. Pour cela, le gouvernement a 
créé, à travers le décret loi n° 22-2012, un ministère des 
Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle qui s’est 
accaparé les prérogatives de la constituante et celles de 
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la société civile. Ce qui laissait présager l’intention du 
pouvoir d’instrumentaliser la justice transitionnelle à des 
fins politiques et électorales.
A noter aussi, la volonté de mainmise totale du pouvoir 
exécutif sur l’autorité judiciaire par l’intermédiaire du 
ministre de la Justice qui a pris des mesures arbitraires, 
dont la décision abusive de révoquer 82 juges, la mutation 
abusive des magistrats, la séquestration d’un homme 
d’affaire en dépit de la décision de la Cour suprême 
ordonnant sa mise en liberté, régularisation sélective 
et non transparente de certains dossier d’hommes 
d’affaires…
Monsieur Nadhir Ben Ammou, successeur de monsieur 
Bhiri, n’a guère fait mieux à la tête du ministère de la 
Justice. Pire, il s’est opposé à l’application d’une décision 
de mutation partielle prise par l’instance provisoire 
de l’ordre judicaire, instance issue de la constituante. 
Enfin, le coup fatal apporté au processus de la justice 
transitionnelle en Tunisie a été porté par l’adoption, 
dans un temps record, de la loi n°105 du 24 décembre 
2013, relative aux attributions et à l’organisation de la 
justice transitionnelle. En effet le projet de loi proposé 
par la société civile à travers le comité technique a été 
sensiblement modifié à la fois par le gouvernement et 
par la constituante. La loi adoptée contient de graves 
lacunes qui risquent de faire avorter le processus de la 
justice transitionnelle. En premier lieu, la composition de 
la commission de tri des candidats à la Haute Instance 
de la Vérité et de la Dignité, basée sur la proportionnalité, 
fait craindre que les membres de l’instance seront choisis 
selon leur allégeance et suivant des compromis politiques 
et non sur la base de la compétence, neutralité et 
indépendance. Ensuite le voting risque de se transformer 
en un règlement de comptes avec les adversaires 

politiques puisque les critères de reddition des comptes 
non pas été définis. Autre lacune grave, la loi a prévu 
dans l’article 8 les crimes de falsification des élections et 
d’exil forcées comme faisant partie des prérogatives de 
l’Instance de la Vérité et de la Dignité alors que ces crimes 
ne sont pas réprimés par la loi pénale tunisienne. De ce 
fait, la loi adoptée devient une loi de justice transitionnelle 
sélective qui favorise une certaine catégorie de victimes, 
particulièrement les victimes islamistes.

En conclusion, il y a lieu de penser que la Tunisie a raté 
l’occasion  d’être un modèle de réussite dans le domaine 
de la justice transitionnelle. Les tractations  politiques, 
les compromis avec les auteurs des violations conclus 
de façon non transparente, et de façon générale les 
considérations politiques ont pris le dessus sur la 
recherche et l’établissement de la vérité et la reddition des 
comptes qui sont deux piliers importants de ce processus. 
De même, la composition de la commission de tri laisse 
présager que l’Instance de la Vérité et de la Dignité fera 
perdre à l’instance toute crédibilité et par conséquent 
échouer tout le processus de la justice transitionnelle. 
Mais plus grave encore, l’adoption de la loi a scindé la 
société civile en deux : Un premier groupe ayant accepté 
le fait accompli et se félicite de l’adoption de la loi et un 
second groupe (principalement la Coordination Nationale 
Indépendante pour la Justice Transitionnelle) conteste les 
modifications apportées au projet de la société civile et 
propose de faire un plaidoyer et une série d’actions pour 
revenir sur ces modifications et remédier aux lacunes 
graves contenues dans le texte de loi adopté de manière 
à assurer le maximum de chances de réussite du modèle 
tunisien dans le domaine de la justice transitionnelle.

Le terrorisme menace encore la Tunisie

L’ombre du terrorisme continue à planer sur la Tunisie, voilà la conclusion 
du rapport publié par le Centre tunisien des études de la Sécurité globale 
(Le Temps du 17 janvier 2014). Créé en novembre 2013 par d’anciens 
professionnels de la sécurité, le centre attire l’attention sur un chiffre 
inquiétant : 4 500 jihadistes appartenant à Ansar ach-chariaa, classée 
comme organisation terroriste, sont en train de s’entraîner au maniement 
des armes et des explosifs en attendant l’ordre de rentrer en Tunisie.
Selon Rafik Chelli, chef du service de la Sécurité générale, qui a exercé 
d’importantes responsabilités dans le domaine de la sécurité depuis 
1972, ces groupes auraient réussi à faire entrer une grande quantité 
d’armes dont 15% seulement auraient été découvertes par les autorités 
tunisiennes.
Selon la même source, qui s’exprimait au cours de la conférence de 
presse du 16 janvier 2014, le salafisme- jihadiste contrôle quelque 
267 mosquées dans tout le pays. Et de mettre en cause les autorités 
tunisiennes qui, par leur laxisme, ont permis à cette mouvance de 
prospérer et de tisser des liens avec les réseaux de contrebande.
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A la suite des mouvements des magistrats : l’indépendance de la Justice renforcée dans la Constitution

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse : décembre 2013, un mois noir

La société civile se mobilise : 
pour la neutralité de l’administration, l’indépendance de la justice et la sécurité

L’Association des magistrats tunisiens a décidé de suspendre 
la grève d’une semaine à partir du 15 janvier, et ce après avoir 
jugé que les articles se rapportant au pouvoir judiciaire tels qu’ils 
ont été adoptés par les constituants forment, malgré quelques 
réserves, un socle crédible pour une justice indépendante.
Rappelons que les magistrats avaient observé des grèves et 
organisé des sit-in devant l’Assemblée nationale constituante 
afin d’exiger la révision de certains articles, en particulier le 
fameux article 103 relatif à la nomination des juges et aux 
hautes fonctions judiciaires. L’ancienne version consacrait, 
à leurs yeux, une nouvelle tentative de mainmise du pouvoir 
politique sur la justice. L’amendement adopté après le 
mouvement de protestation rétablit les choses: « Les juges 
sont nommés par ordre du président de la République sur 
avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. La 
nomination aux hautes fonctions judiciaires se fait par ordre 
présidentiel après consultation du chef du gouvernement et sur 
la base d’une liste exclusive fournie par le Conseil Supérieur 
de la Magistrature. »

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse, qui est un observatoire des atteintes 
visant l’information en Tunisie, considère que le mois de décembre 2013 constitue 
une page noire dans l’histoire de la presse au regard de la recrudescence des 
persécutions, y compris judiciaires contre les professionnels. En effet, le 17 décembre 
M. Nadhir Azouz, directeur de publication du journal Al-Masaa a été condamné à 
17 mois de prison à la suite de deux plaintes, condamnation considérée comme 
une violation du décret 115 qui interdit les peines de prison dans les affaires de 
presse et d’édition. Par ailleurs, le Centre a relevé 39 cas d’agressions à l’encontre 
de journalistes travaillant aussi bien dans des stations radiophoniques, télévisuelles 
que sur des sites internet…
Plus généralement, le nombre de poursuites contre les professionnels de 
l’information a augmenté de manière inquiétante, alors que ces derniers ne cessent 
de demander l’alignement sur les normes internationales en matière de respect 
du contenu de l’information qui doit être soustrait au contrôle judiciaire, tout en 
prévoyant le droit de réponse et le débat public… Preuve s’il en faut que le recours 
abusif à la « justice » constitue une lourde hypothèque qui pèse encore sur la liberté 
de la presse.

Après la réussite des premières assises de la société civile tenues l’année dernière à Monastir, la 
deuxième édition s’est tenue à Djerba du 25 au 28 décembre dernier. Durant quatre jours, pas moins 
de 750 personnes représentant 250 associations se sont regroupées à l’initiative de l’Union générale 
Tunisienne du Travail (UGTT), du réseau Doustourna, de la Ligue tunisienne de défense des droits 
de l’Homme (LTDH), de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), du Forum tunisien 
pour les droits économiques et sociaux (FTDES), de  L’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la 
démocratie des élections (ATIDE), de l’Association tunisienne de droit constitutionnel (ATDC), en 
partenariat avec la Fédération internationale des ligues de défense des droits de l’Homme (FIDH), 
du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH)…
Les différents ateliers ont débattu de questions se rapportant au financement de la campagne 
électorale, à l’inscription sur les listes électorales, au cadre juridique, aux litiges et au déroulement 

de l’information durant les prochaines élections.
Les différents acteurs des Assises regroupés en coalition civile se sont mis d’accord pour adopter, en février prochain, un plan 
de travail pour des élections démocratiques et transparentes.


