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LES ARCHIVES DE LA DICTATURE 

LES 12 RECOMMANDATIONS DE LA SOCIETE CIVILE TUNISIENNE 
 
 
Le Labo’ Démocratique a organisé du 27 au 29 septembre 2013, en partenariat avec Solidarity Fund Pologne, 
et avec le parrainage de l’Ambassade de Pologne en Tunisie, un séminaire pour la société civile et les 
médias, en collaboration avec plusieurs experts polonais, sur le thème : 
 

La justice au temps des transformations : 
Rôle des archives nationales et autres institutions publiques et organisations non gouvernementales dans 

l'établissement des faits et dans la façon de régler les comptes avec l'histoire 
 
Au terme du séminaire, le Labo’ Démocratique et les associations présentes (par ordre alphabétique) : 

 Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politique 

 Association Tounsiyet 

 Association Tunisienne de Lutte contre la Torture  

 Centre de Tunis pour la Justice Transitionnelle 

 Centre Kawakibi pour la Transition Démocratique 

 Coordination Nationale de la Justice Transitionnelle 

 I Watch 

 Justice et Réhabilitation 

 Liberté et Equité  

 Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle 
 
prenant en compte la complexité de la question des archives de la dictature, qui se trouve au carrefour de 
plusieurs problématiques : justice transitionnelle, droit de savoir, devoir de mémoire, protection de la vie 
privée et sécurité de l’Etat 
 
sont sortis avec 12 recommandations de la société civile. 

 
 

Recommandations 
 

1) Une réglementation spécifique :  
 
La question des archives de la dictature doit faire l’objet d’une réglementation spécifique et adaptée. 

 
2) Une réglementation le plus rapidement possible :  

 
Cette réglementation doit être adoptée le plus tôt possible. Plus le temps passe, plus les archives 
deviennent un obstacle dans la mise en place d’une démocratie saine. 

 
3) Une réglementation concertée :  

 
Cette réglementation doit se faire en concertation avec la société civile. 

 
4) Une identification et une protection urgente des archives :  

 
Les archives de la dictature doivent être identifiées et protégées au plus tôt, en étant transférées 
auprès d’une institution neutre.  

 

5) Une institution neutre :  
 
L’institution en charge des archives de la dictature doit être dotée des moyens nécessaires pour 
travailler avec professionnalisme, neutralité, intégrité et indépendance. 
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Cette institution pourrait être soit les Archives Nationales, soit une institution spécifique. Dans tous les 
cas, un transfert aux Archives Nationales pourraient constituer une solution provisoire pour protéger les 
archives en attendant qu’une institution spécifique soit mise en place. 

 
6) Des procédures strictes :  

 
Les personnes qui s’occupent de ces archives doivent être soumises à des procédures strictes 
correspondant aux standards préconisés par les Nations-Unies, et dignes d’une démocratie. 

 
7) L’utilisation des archives pour la justice transitionnelle :  

 
Les archives sont une composante essentielle de la justice transitionnelle. L’accès aux archives de la 
dictature dans le cadre des procédures spécifiques aux victimes de la dictature doit être garanti. 

 
8) L’accès au dossier personnel pour consultation :  

 
Les associations présentes considèrent que les citoyens doivent avoir un droit d’accéder à leur dossier 
personnel pour consultation s’ils le souhaitent. 

 
La majorité des associations recommandent que ce droit soit accordé le plus tôt possible. Certaines 
associations souhaitent que ce droit d’accès soit accordé par étape, dans un premier temps pour les 
victimes, puis pour les historiens, et enfin pour chaque citoyen. 

 
Les experts, quant à eux, recommandent que le droit d’accès soit accordé immédiatement car 
l’absence de transparence peut être à l’origine de rumeurs et chantages qui peuvent saper la transition 
démocratique. 

 
Toutes les associations considèrent que la question du délai pour la mise en place de ce droit d’accès 
doit être discutée lors de concertations entre institutions publiques, experts et société civile. 

 
9) Le droit de rectification :  

 
Un droit de rectification des données contenues dans les dossiers personnels doit être accordé. 

 
10) Le droit à la vie privée :  

 

La vie privée des citoyens (y compris des hommes et femmes publics), qui se trouve dans les archives, 
doit être protégée contre la curiosité malsaine et les utilisations malveillantes, qu’elles soient à des fins 
politiques ou des fins de chantage financier. 

 
11) La transparence des parcours des personnes publiques :  

 

La question des archives de la dictature doit être séparée de l’idée de vengeance. Elle doit être liée à la 
notion de transparence lorsqu’il s’agit de personnes publiques. 
 
Les citoyens ont le droit de savoir si la personne qu’ils veulent élire était ou non liée (politiquement ou 
économiquement) à l’ancien régime. 
 

12) La sensibilisation et l’éducation des générations futures : 
 
L’Etat doit encourager les initiatives de la société civile dans son travail de sensibilisation de tous et 
d’éducation des générations futures concernant le rôle des archives de la dictature et le devoir de 
mémoire. 

 


