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Lecture du projet de loi sur la justice transitionnelle 
Par Amine Ghali* 
 

Depuis le vote en décembre 2011, au sein de l’Assemblé Nationale Constituante (ANC), sur 

l’Organisation Provisoire des Pouvoirs, précisément son article 24, la justice transitionnelle 

devient une réalité en Tunisie. Depuis cette date, différentes dynamiques ont vu le jour, certaines 

sont gouvernementales et d’autres non gouvernementales, certaines sont convergentes et 

d’autres divergentes. Au cours de cet effort, un projet de loi sur la justice transitionnelle a vu le 

jour au mois d’octobre dernier, un output contesté, apprécié, voir même ignoré. Aujourd’hui le 

projet de loi est à la présidence du Gouvernement, en attendant de le présenter à l’ANC pour 

discussion et approbation.  

Quel est la dynamique de ce projet de loi ? Quels sont les principaux traits de ce texte ? Quel 

avenir attend ce texte ? 

 

Contexte : 

 

Le projet de loi sur la justice transitionnelle est le produit d’une collaboration entre le Ministère 

des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle et un nombre d’organisations de la société 

civile œuvrant dans le domaine de la justice transitionnelle et ce, dans le cadre de la Commission 

Nationale de Dialogue sur la Justice Transitionnelle. Ces associations, au nombre de cinq, sont la 

Coordination Nationale Indépendante sur la Justice Transitionnelle, le Centre de Tunis sur la 

Justice Transitionnelle, le Kawakibi Democracy Transition Center, le Centre de Tunis pour les 

Droits de l’Homme et la Justice Transitionnelle, le Réseau National pour la Justice 

Transitionnelle. 

 

Pendant 5 mois, des consultations nationales, régionales et sectorielles ont été organisées afin 

d’assurer une large participation à ce projet de loi qui a été préparé et présenté au ministre des 

Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle. 

 

Le projet reflète une vision nationale sur la justice transitionnelle tout en prenant en compte des 

principes et piliers internationaux et onusiens de justice transitionnelle et de droits humains. 

 

 

Éléments à  noter : 

 

 Une approche large des définitions de la justice transitionnelle et de ses différents 

éléments, surtout au sujet des violations et des victimes : le projet inclut notamment les 

violations des droits humains économiques et sociaux, ce qui constitue une innovation, vu 

que les expériences précédentes de justice transitionnelle focalisent principalement sur 

les droits humains politiques et civiles.  
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 Création d’une commission de justice nationale, appelée Commission de la Vérité et de la 

Dignité, qui travaillera pendant 4 ans afin de dévoiler toute la vérité sur le passé des 

violations, de la répression, de la corruption et du népotisme.     

 

 La Commission de la Vérité et de la Dignité devra couvrir la période courant de janvier 

1955 jusqu’à l’établissement de la Commission. 

 

 Les membres de la Commission, au nombre de 15 seront représentatifs de plusieurs 

profils concernés par la justice transitionnelle, dont notamment des représentants des 

familles des victimes, des associations de défenses de droits humains, des juristes, des 

sociologues, des médecins… 

 

 Afin de garantir la neutralité de la Commission et de ses membres, le processus de 

sélection des candidatures, passant par l’ANC, choisit de passer par son organe le moins 

partisan, c’est à dire le bureau des présidents des coalitions qui sont au nombre de 8 

(une coalition ou kotla égale une voix), dépassant ainsi le principe de la proportionnelle 

tant chère aux politiciens.     

 

 La Commission jouira de certaines prérogatives qui lui permettront de mener à bien sa 

mission de dévoilement de la vérité, de réparation aux victimes, de sauvegarde de la 

mémoire nationale et de renvoi devant la justice traditionnelles des coupables. 

 

 Une sous-commission d’arbitrage pourra être établie au sein de la Commission de la 

Vérité et de la Dignité, selon des modalités précises, et après aval de la victime, pour des 

cas de violations, notamment les affaires de corruption et de malversation. 

 

 Le projet prévoit dans sa partie finale que la Commission présente des rapports 

périodiques de son activité, mais plus important un rapport final qui résumera ses travaux 

et ses recommandations de réformes institutionnelles, qui seront présentés aux pouvoirs 

exécutif et législatif, en même temps présenté au public (au Journal Officiel) afin de 

garantir une meilleure application de ces recommandations                  

 

Il est à noter que ce projet est aux mains de l’exécutif qui est entrain de le réviser avant de le 

présenter à l’ANC qui, à son tour, le discutera et l’adoptera en commission législative puis en 

séance plénière. Ces multiples filtres institutionnels pourraient modifier le projet de loi par rapport 

à la version présentée par la Commission Nationale de Dialogue sur la Justice Transitionnelle, et 

tous ces changements entre la version présentée dans cet article et le texte final qui sera 

approuvé, auraient une teinte partisane. 

  

Pour en savoir plus : 
Le projet de loi sur la justice transitionnelle en Français et en Arabe 
Les conférences sur la justice transitionnelle tenues lors du Festival de la Mémoire 2012 

          

                                                           
*
 Amine Ghali est Directeur des programmes au Kawakibi Democracy Transition Center et fait partie des « Amis 

du Labo’ Démocratique ». 

http://labodemocratique.files.wordpress.com/2012/11/projet-de-loi-final-sur-la-justic-transitionnelle-fr.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2012/11/projet-de-loi-final-sur-la-justic-transitionnelle-ar.pdf
http://memory-festival.org/

