
1 
 

TRANSITION DEMOCRATIQUE 

 
Les archives de la police politique dans le cadre de la justice 
transitionnelle 
Par Farah Hached* 
 

Objectif du Labo’ Démocratique : trouver le moyen le plus adapté à la Tunisie concernant 

le problème des archives de la police politique. 

Pourquoi les archives de la police politique sont-elles un problème ? 

Le contenu des archives peut être instrumentalisé à des fins politiques ou économiques 

(corruption politique ou économique). Lorsque cette instrumentalisation est une machine 

étatique au service d’un homme ou d’un parti elle devient un obstacle à l’instauration de la 

démocratie 

Lorsqu’on étudie les exemples étrangers, on remarque que les pays qui ont vécu une 

transition démocratique avortée sont ceux qui n’ont pas opéré une véritable réforme 

concernant leur police politique, et plus précisément des instruments à la disposition de cette 

police (ex: Russie et Iran) 

Comment faire pour ne plus vivre la dictature ? Comment faire pour que les anciens 

instruments de répression et d’oppression ne soient plus utilisés. 

Les problématiques liées aux archives de la police politique 

- La mémoire 

- La vie privée 

- La transparence et la justice 

- L’avenir 

Comment se prémunir ? 

- Identifier les archives et comprendre le système de surveillance  

- Protéger les archives 

- Gérer les archives 

- Utiliser les archives 

- Réglementer la constitution de nouvelles archives (question que je n’aborderai pas 

faute de temps) 

 

I- Identifier les archives et comprendre le système de surveillance 

Que veut dire exactement archives de la police politique ? Parlons-nous uniquement des 

archives des renseignements généraux ? Et les autres fichiers de police ? Ne faut-il pas y 

inclure également les archives du RCD ? Où sont d’ailleurs ces archives depuis la 

dissolution du RCD ? Ont-elles été récupérées par le ministère de l’intérieur ? 

 



2 
 

Pour traiter la question et réformer le système, il faut d’abord le comprendre. Est-ce que c’est 

un système cadré comme la Stasi avec une hiérarchie claire ou plutôt un système 

anarchique, chaque organisme faisant comme bon lui semble ?  

L’identification des archives et la compréhension du système de surveillance participe du 

travail de mémoire. Si nous ne comprenons pas comment et pourquoi ce système a été 

utilisé à des fins personnelles par un homme, un parti, une famille, il y a de grandes chances 

que cela recommence. 

L’identification des archives et la compréhension du système de surveillance est l’étape 

préliminaire. 

 

II- Collecter et protéger les archives 

 

 Destruction/réparation 

La question de la protection des archives pose nécessairement celle de savoir si ces 

archives existent encore et si elles ont été détruites. 

Les expériences étrangères montrent qu’en général les destructions sont assez marginales 

par rapport à la masse d’archives qui existent, pour des raisons de temps et de logistique. 

Par ailleurs, avec les nouvelles technologies et beaucoup de volonté, il est possible de 

réparer un certain nombre de dégâts. Il est possible également de récupérer une partie des 

archives volées à l’issue d’enquêtes sérieuses. 

 Protection contre quoi ? 

Utilisations frauduleuses (chantage, instrumentalisation politique),  

Nouvelles destructions ou vols 

Manipulations (changement dans les dossiers, montage de dossiers)  

 Comment ? Ouverture, classification ou destruction ? 

Imaginons qu’on ait pu identifier/collecter les archives, comment les protéger de façon 

adéquate ? 

Une possibilité est tout simplement de les ouvrir totalement, y compris les données à 

caractère privé. C’est le cas du Guatemala ou de l’Irak. En ouvrant les archives avec tout ce 

qu’elles contiennent, y compris les erreurs et les faux dossiers, elles ne peuvent plus être 

utilisées pour des objectifs malsains, ni détruites, ni manipulées. Cependant, cette option 

peut déclencher de vrais drames car ce qui peut être révélé est souvent de l’ordre de 

l’intime. Il s’agit de la vie privée des personnes. Que les dossiers soient vrais ou faux, on 

sème des graines de doute sur ces personnes et sur leur moralité. 

L’autre possibilité est de détruire tout ou partie des archives. 
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La destruction totale, fondée sur l’idée du « on recommence à zéro » est d’abord toute 

théorique. Elle se heurte à une impossibilité matérielle. De plus elle est, à notre 

connaissance, exclus par toutes les personnes avec lesquelles on a parlé. Ceux qui en 

parlent, le font toujours sur une base théorique et jamais comme une possibilité sérieuse. 

Destruction partielle v. classification : La destruction partielle, notamment des données à 

caractère privée a été souvent proposée. Elle fait partie des propositions de M. Lazher 

Akermi. Elle est le cheval de bataille de ceux qui considèrent le droit à la vie privée comme 

une chose presque sacrée. 

Mais face à eux, d’autres personnes, surtout historiens et archivistes, perçoivent une telle 

destruction comme un acte sacrilège.  

Si on considère que la dictature est une aberration et qu’elle n’aurait jamais du exister, on 

peut penser que ces données à caractère privée n’auraient jamais du être collectées, 

qu’elles appartiennent aux victimes de la surveillance et doivent sortir du champ public 

(même si ce champ public est une cave protégée) 

Les historiens répondent que ces archives aujourd’hui existent, et puisqu’elles existent, elles 

font partie du patrimoine de l’humanité. Les historiens, et même les archéologues, éclatent 

de joie lorsqu’ils trouvent des données sur la vie privée de nos ancêtres car cela leur permet 

de comprendre comment les gens vivaient à l’époque. Il s’agit de la question de la mémoire ; 

mais l’accès à cette mémoire doit être réglementé selon une classification stricte, protégeant 

les données à caractère privée pour un nombre d’années conséquent (plusieurs 

générations). 

Au-delà du débat destruction partielle/classification des données personnelles, quelles sont 

les procédures adéquates pour protéger les archives ? Car quelle que soit l’option choisie, 

des personnes « normales » vont devoir faire le travail de tri. Qui nous dit qu’elles ne 

subtiliseront, modifieront, détruiront pas des données ?  

La procédure de recrutement doit être particulièrement stricte 

Les procédures de travail également (en groupe, vidéosurveillance…) 

Si ces données sont numériques ou numérisées, comment peuvent-elles être protégées 

contre des hackers et des wikileaks ? 

Ces procédures pour protéger les archives au quotidien doivent entrer dans un cadre plus 

large, qui est celui de leur gestion, et pose une question : qui doit gérer ces archives ? Dans 

quel cadre doivent-elles être gérées ? 

 

III- Gérer les archives 

Plusieurs possibilités existent : 

 On peut imaginer que ces archives restent là où elles sont et fassent l’objet de prise en 

main spéciale avec des ressources humaines et un espace particulier. Cela ne semble 

pas vraiment répondre au problème de départ, à savoir réformer le système en vue 

d’instaurer une démocratie réelle. 
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 Les archives peuvent aussi être transférées aux archives nationales. Le problème est 

que cet organisme n’est pas vraiment le plus adéquat pour gérer des archives 

contemporaines et aussi spécialisées, surtout que la question de leur utilisation dans le 

cadre de la justice transitionnelle se pose. Est-ce que les archives nationales sont 

l’organisme le plus approprié ? Certains pays comme l’Espagne ont choisi cette option. 

 L’autre possibilité c’est de transférer ces archives vers une autorité publique existante 

(autorité administrative indépendante comme le médiateur de la république, ministère de 

la justice…) ou nouvelle (on peut imaginer une autorité de la justice transitionnelle). 

L’option de l’organisme déjà existant soulève les mêmes problèmes que ceux posés par 

les archives nationales (place, a déjà une mission). L’option de l’organisme à créer 

soulève un problème de ressources, de manque d’expérience dans la gestion des 

archives, de temps et de budget. 

Finalement aucune solution n’est parfaite. Pour trouver la solution adaptée, il faudrait : 

1) Budgétiser les différentes options  

2) Mener une consultation avec les différentes parties impliquées pour trouver un 

consensus 

Si on optait pour un organisme à part entière, quel serait son champ de compétence 

concernant ces archives ? Devra-t-il en être le simple dépositaire, les trier et les archiver, en 

organiser l’accès ou devra-t-il les utiliser dans le cadre de procédure de lustration ? 

 

IV- Accéder aux archives et les utiliser 

Si on considère que ces archives ne doivent pas faire l’objet d’une ouverture totale sans tri, 

la question de l’accès se pose :  

Qui aurait droit d’accéder à ces archives ?  

Les historiens ? Selon quel système de classification ? 

Le citoyen aurait-il le droit d’accéder à son dossier personnel, pour consultation ? Si on va 

dans ce sens, d’autres questions se posent : 

Pourra-t-il demander des informations sur les informateurs mentionnés dans son dossier ? 

Pourra-t-il demander à l’organisme en charge des archives de recouper ces informations en 

vue de s’assurer si les personnes citées sont réellement des informateurs ? Pourra-il les 

poursuivre ? Pourra-t-il communiquer sur cette information publiquement ?  

Par ailleurs, les informations d’ordre privé concernant d’autres personnes que lui ne devront-

elle pas être supprimé du dossier donné pour consultation ? 

Pourra-t-il faire une copie du dossier ?  

Parallèlement à la question de l’accès, se pose aussi la question de l’utilisation dans un 

cadre de lustration. 

Avant d’aborder le sujet des archives, je pensais que lustration impliquait des poursuites 

judiciaire. C’est au contact des différents experts étrangers que j’ai compris que lustration 
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impliquait en réalité transparence, ce qui n’exclut pas que la justice puisse suivre son cours 

normalement. Elle ne concerne pas non plus la corruption qui est de la compétence des 

tribunaux. 

Dans les pays de l’Est, la lustration consiste à ce que les citoyens puissent savoir si les 

hommes politiques/fonctionnaires de l’Etat ont été liés ou non avec le parti communiste (plus 

précisément s’ils ont été informateurs de la police spéciale). Cela n’implique pas de les 

écarter de la vie publique, mais plutôt de donner l’information au citoyen. 

Mais, est-ce que les données existantes sont toujours vraies ou dénuées d’ambigüité ? En 

Pologne, la lustration a été particulièrement instrumentalisée pour détruire des carrières 

politiques.  

Pourtant, il est important que cette transparence existe. Par conséquent, il faut réfléchir aux 

moyens et procédures à mettre en place pour que les informations délivrées soient réelles et 

recoupées. Peut-être que ceci est le rôle de la justice et non pas le rôle d’un organisme non 

judiciaire.  

En Tunisie, le problème posé par les liens économiques entre des personnes et les 

« familles » peut apparaître comme encore plus important que le fait d’être un informateur. 

Est-ce qu’une lustration à la Tunisienne doit intégrer cet aspect ? Là encore, s’agissant de 

personnes publiques (les politiciens notamment) ou de fonctionnaires de l’Etat (notamment 

la les fonctionnaires de la justice), la transparence semble la voie de la raison. Car, sans 

transparence, il y a secret, et le secret engendre le chantage.  Mais cette transparence doit 

être réglementée. Une information ne pourrait être rendue publique que si elle a été 

confirmée par une décision de justice par exemple. 

Le défi est de trouver la juste voie entre la protection du citoyen contre la divulgation de 

données erronées qui peuvent porter préjudice à sa réputation et sa carrière et la protection 

de la collectivité pour qu’elle sache qui la gouverne. 

 
Pour en savoir plus : 
Cet article est issu d’une intervention présentée le 9 décembre 2011 lors des Assises de la 
Justice Transitionnelle, organisé par le Centre de Tunisie pour la Justice Transitionnelle.  

Vous trouverez des informations complémentaires sur la question des archives de la police 
politique et le cadre juridique des fichiers de police sur le site web de notre projet police 
politique. 
 

                                                           
*
 Farah Hached est présidente du Labo’ Démocratique et responsable du programme « Transition 

démocratique ». Elle est par ailleurs associée dans un cabinet de conseil juridique. 

http://projetpolicepolitique.wordpress.com/

