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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Suite à l’affaire du transfert des archives de la présidence de la République vers l’Instance Vérité 
et Dignité (IVD) le 26 décembre 2014 et son empêchement, le Labo’ Démocratique a étudié les 
divers arguments avancés par les différentes parties concernées (voir notre analyse juridique à la 
page 3). 

 

 Nous comprenons que : 

- Des réunions régulières ont été organisées entre l’IVD et la présidence de la République 
depuis le mois de juillet 2014 afin de procéder au transfert total des archives de la 
présidence de la République. 

- L’IVD a demandé, par lettre officielle en date du 24 novembre 2014, le transfert des 
archives de la présidence avant le 28 décembre 2014, vers les locaux de l’IVD, en se 
basant sur les dispositions de la loi organique n°2013-53 du 24 décembre 2013 sur la 
justice transitionnelle.  

- Le président de la République a donné son accord écrit, le même jour, à cette demande de 
transfert. 

- Le 26 décembre 2014, des membres de l’IVD, y compris sa présidente, se sont présentés 
au Palais présidentiel en vue de procéder au transfert, et y ont été empêchés par la 
sécurité présidentielle. 

 

 Nous considérons que les dispositions de la loi sur la justice transitionnelle ne peut permettre 
un transfert total de tous les documents d’une institution publique vers l’IVD, alors même que 
d’autres mesures explicitement citées par la loi n’ont pas au préalable été utilisées (accès aux 
archives, communication de documents et saisie de documents spécifiques en cas 
d’instruction d’un dossier de violations). 

 

 Un transfert total n’est possible que sous forme de saisie-conservatoire en application de l’art. 
55 de la loi sur la justice transitionnelle. Mais cette procédure est conditionnée par la crainte 
que des documents puissent être détruits. La démarche de l’IVD n’a pas fait appel à cet article 
et l’IVD n’a formulé aucune crainte quant à la possibilité de destruction de documents. 

 

 Cependant, au vu des diverses attaques dont a fait l’objet l’IVD et le processus de justice 
transitionnelle, notamment au cours des campagnes législatives et présidentielles, nous 
comprenons les craintes de l’IVD que l’accès aux archives de la présidence de la République 
ne lui soit plus totalement garanti après la passation des pouvoirs.  

Mais la question dépasse en réalité les seules archives de la présidence de la République et 
nos craintes avaient commencé dès le 14 janvier 2011. Depuis lors, nous n’avons cessé de 
revendiquer une protection des archives sensibles, ainsi que la mise en place d’un cadre 
juridique spécifique, aujourd’hui inexistant. 

Dans le passé, nous nous sommes élevés à plusieurs reprises contre toutes sortes 
d’instrumentalisation des archives. Aujourd’hui, nous craignons qu’en l’absence d’une 
protection des archives : 

- l’accès effectif à ces archives par l’IVD ne soit pas totalement garanti 

- leur instrumentalisation par le pouvoir politique continue, de la même façon qu’avec les 
pouvoirs politiques précédents.  
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 De ce fait, nous demandons : 

- que soient ordonnées des mesures conservatoires (séquestre à travers un juge) sur toutes 
les archives sensibles permettant de garantir un accès total et effectif de l’IVD à ces 
archives, 

- qu’un cadre juridique spécifique soit créé au plus tôt par l’Assemblée des Représentants du 
Peuple, en concertation avec la société civile, 

- que soit mise en place une commission spéciale, totalement indépendante, y compris de 
l’IVD et des Archives nationales (voir à la page 5 une description plus détaillée), 

- que ladite commission identifie les « archives de la dictature », 

- qu’il soit procédé, sous l’autorité de ladite commission, à leur transfert aux Archives 
nationales ou dans un lieu spécialement prévu à cet effet, 

- qu’il soit procédé au traitement de ces archives (notamment pour les expurger des 
informations de sécurité nationale ou concernant la vie privée) afin de permettre à chaque 
citoyen un droit d’accès individuel à son dossier personnel ainsi qu’un droit de rectification 
à ajouter à son dossier s’il le souhaite. 

 

 

Farah Hached 

Présidente, Le Labo’ Démocratique 

labo.democratique@gmail.com 

www.labodemocratique.wordpress.com 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

 

La loi sur la justice transitionnelle octroie à l’IVD plusieurs prérogatives en relation avec les 
archives ou tous documents détenus par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée : 

 

 Art. 40 al. 1e : « l’accès aux archives publiques et privés nonobstant toutes les interdictions 
prévues par la législation en vigueur »1 

 Art. 40 al. 7 : « l’exigence de lui communiquer les documents ou informations détenues par les 
pouvoirs judiciaire et administratif ainsi que par les instances publiques ou toute personne 
physique ou morale » 

 Art. 40 al 10 : « la réalisation de constats dans les locaux publics et privés, la mise en œuvre 
des opérations de perquisitions et de saisies de documents, de meubles et d'instruments 
utilisés ayant un lien avec les violations instruites par l'instance et la rédaction de procès-
verbaux de ses travaux. L’instance dispose des mêmes prérogatives de la police judiciaire, en 
assurant les garanties procédurales nécessaires à cet effet » 

 Art. 40 al. 11 : « le recours à toute mesure ou tout mécanisme pouvant l'aider à dévoiler la 
vérité » 

 Art. 52 : « Toute personne physique ou morale est tenue de fournir à l'instance tous les 
documents ou toutes les déclarations se rapportant aux faits dont elle a eu connaissance ou 
qu’elle a dû subir ainsi que toutes les informations qu’elle a pu recueillir et qui relèvent des 
attributions de l’instance. 

Un récépissé est remis à toute personne ayant fourni à l'instance, des documents, des 
plaintes ou des informations. » 

 Art. 55 : « Au moment de la découverte de documents dont on craint la destruction ou de 
l’existence de preuves sérieuses de violations commise relevant de sa compétence, le 
président de l'instance peut ordonner des mesures préventives nécessaires pour la 
conservation des dits documents et preuves et empêcher les auteurs des dites violations de 
transférer ou substituer ou disposer ou transporter ou détruire les fonds et les biens objets du 
crime ».  

 

L’IVD a tenté de procéder à un transfert total des archives de la présidence de la République vers 
ses locaux. Il ne s’agit donc ni d’un simple accès (art. 40 al 1e), ni d’une simple communication de 
documents (art. 40 al. 7), ni d’une saisie dans le cadre de l’instruction d’un dossier de violations 
(art. 40 al. 10). 

 

La question qui se pose est donc la suivante : est-ce que l’art. 40 al. 11 ou l’art. 52 de la loi 
sur la justice transitionnelle permettent un transfert total des archives d’une institution vers 
les locaux de l’IVD ?  

 

 Selon l’art. 40 al. 11 de la loi sur la justice transitionnelle, l’IVD peut recourir à « toutes 
mesures ou tous mécanismes pouvant dévoiler la vérité ».  

 

                                                           
1
 Le terme « archive » est défini par la loi n° 88-95 du 2 Août 1988 relative aux archives comme étant « l'ensemble des 

documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel produits ou reçus par toute personne 
physique ou morale et par tout service ou organisme public ou prive, dans l'exercice de leur activité. » 
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- Cependant, il est important de noter que l’alinéa 11 vient à la suite de 10 alinéas qui 
décrivent explicitement 10 mesures précises que l’IVD peut utiliser. De ce fait, il nous 
semble que l’IVD doit d’abord tenter d’utiliser ces mesures. Si ces mesures ne permettent 
pas le dévoilement de la vérité, alors elle pourrait utiliser d’autres mesures qui ne sont pas 
explicitement citées dans la loi.  

L’IVD n’a pas utilisé les mesures explicitement citées par l’art. 40. 

 

- De plus, il existe une condition pour le recours à d’autres mesures que celles citées 
explicitement par l’art. 40: il faut que ces mesures et mécanismes puissent « dévoiler la 
vérité ». Le dévoilement de la vérité ne nécessite pas le transfert de la totalité des archives 
d’une institution publique vers les locaux de l’IVD. Certaines archives sont concernées mais 
de nombreuses autres archives ne le sont pas. 

De ce fait, nous ne pensons pas que l’art. 40 al. 11 de la loi sur la justice transitionnelle 
permette un transfert de la totalité des archives d’une institution vers les locaux de l’IVD. 

 

 L’art. 52 de la loi sur la justice transitionnelle impose à toute personne (donc y compris le 
président de la République) à remettre tous les documents concernant des faits se rapportant 
aux attributions de l’IVD. Le communiqué de presse de la présidence de la République en 
date du 26 décembre 2014 fait d’ailleurs explicitement référence à l’art. 52.  

Cependant, là encore, il s’agit de documents qui concernent des faits se rapportant aux 
attributions de l’IVD. Il ne s’agit aucunement d’un transfert global de tous les documents de la 
présidence de la République. 

 

Est-ce que l’art. 55 de la loi sur la justice transitionnelle prévoyant la possibilité pour l’IVD 
de requérir à des mesures conservatoires est applicable dans cette affaire ?2  

 

Cet article précise que les mesures conservatoires sont possibles dans le cas où l’IVD craint que : 

- des documents soient détruits, ou 

- des documents (contenant des informations prouvant sérieusement que des violations 
commises relevant de la compétence de l’IVD) soient transférés, substitués, qu’il en soit 
disposé, transportés ou détruits par les auteurs desdites violations. 

 

L’art. 55 permet donc, si l’une de ces conditions est réalisée, que l’IVD procède à une saisie-
conservatoire. Cependant, l’IVD n’a pas fondé sa démarche sur l’actionnement de l’art. 55 et n’a à 
aucun moment formulé une crainte que des documents soient détruits ou que des auteurs de 
violations les transfèrent, les substituent, en dispose ou les transportent. 

 

Par conséquent, il nous semble que le transfert total des archives de la présidence de la 
République vers les locaux de l’IVD n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur la 
justice transitionnelle.  

 

                                                           
2
 Les art. 51 à 55 ne sont pas liés aux art. 45 à 50 qui traitent de la Commission de conciliation et d’arbitrage car : 

- Le chapitre IV (Titre II) est général et est intitulé « Des missions et attributions de l’Instance » 
- Le chapitre IV (Titre II) est structuré en groupes autonomes d’articles, chaque groupe traitant d’un thème en 

relation avec les attributions de l’IVD 
- L’art. 50 in fine vient conclure la procédure relative à la Commission de conciliation et d’arbitrage en traitant 

de l’autorité de la chose jugée 
- Les art. 51 à 55 ne font aucunement référence à la « Commission » mais à l’ « Instance » 
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TRANSFERT DES ARCHIVES SOUS L’AUTORITE  

D’UNE INSTITUTION NEUTRE ET INDEPENDANTE 

 

 

Il s’agit du 5
e
 axe de réformes proposé par l’ouvrage Révolution Tunisienne et défis sécuritaires – Tome 1 : 

« Archives de la dictature, entre justice transitionnelle et sécurité », qui sera présenté publiquement au début 
du mois de février 2015. 

 

Les encadrés sont une restitution des débats et des remarques qui ont été faites lors des consultations que 
le Labo’ Démocratique a organisé avec : 

- administrations publiques (ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, ministère des Droits de 
l’Homme et de la Justice Transitionnelle, Instance nationale de protection des données à caractère 
personnel, Archives nationales, Centre d’étude juridique et judiciaire) 

- membres de la société civile (par ordre alphabétique) : Access Now, Al Bawsala, Association 
Touensa, Association Tunisienne des Jeunes Avocats, Coordination Nationale Indépendante pour la 
Justice Transitionnelle (réseau des associations suivantes : Association « voix libre », Association de 
Défense des Familles des Martyrs et Blessés de la Révolution « Nous ne vous oublions pas », 
Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement, Association INSAF, 
Justice pour les Anciens Militaires, Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles, 
Association Tunisienne de Sociologie, Association Tunisienne des Femmes Démocrates, Fédération 
des Tunisiens pour une Citoyenneté des Deux Rives, Forum Tunisien pour les Droits Economiques et 
Sociaux, Institut Arabe des Droits de l’Homme, Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, 
Organisation Tunisienne de Lutte Contre la Torture, Organisation Tunisienne pour la Citoyenneté, 
Réseau Tunisien de Lutte contre la Corruption, Syndicat National des Journalistes Tunisiens, 
Transparency 25, Union Générale Tunisienne du Travail), Centre Al Kawakibi pour la Transition 
Démocratique, Police Reform, Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle (réseau des associations 
suivantes : Association de la Dignité pour le Prisonnier Politique (Karama), Association des Anciens de 
l'UGTE, Association IFA, Association Internationale pour le Soutien des Prisonniers Politiques (AISPP), 
Association Massar, Association Tounsiyet, Association Voix des Martyrs, Centre de la Citoyenneté et 
de la Démocratie (Cecide), Centre Zitouna pour les Etudes Stratégiques, Fédération Tunisienne des 
Droits de l'Homme et des Libertés) 

- universitaires et chercheurs : Pr. Mohamed Salah Ben Aissa, Pr. Ghazi Gherairi. 
- organisation internationale : Filippo Di Carpegna (PNUD) 

 

 

Pourquoi est-il préférable de transférer les archives de la dictature à une commission 
spéciale, dont l’indépendance est garantie, avec utilisation des infrastructures des Archives 
nationales ? 

 

 

 Parce que la mission relative au traitement des archives de la dictature est un travail 
spécifique et à plein temps 

 

Les Archives nationales ont déjà une mission importante et à 
plein temps concernant la conservation des archives en 
général. L’Instance Vérité et Dignité aura également une 
mission importante et à plein temps pour la réalisation de la 
justice transitionnelle.  

 

Si nous souhaitons un traitement juste et professionnel des 
archives de la dictature, il est important que l’instance en 
charge de ce traitement puisse avoir les moyens suffisants 

Certains membres des 
administrations publiques ont 
considéré que transférer les archives 
de la dictature aux Archives nationales 
n’est pas recommandé tant qu’il n’y a 
pas de garanties juridiques préalables 
concernant l’indépendance et la 
neutralité de cette institution.  
 
Consultation du 2 décembre 2013 
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pour le faire en termes matériel et logistique, de ressources humaines et d’emploi du temps.  

Aucune des deux institutions citées ci-dessus ne peut raisonnablement s’occuper du traitement 
des archives de la dictature à part pour les aspects relevant de leurs missions respectives.  

 

 Parce que la mission relative au traitement des archives de la dictature est sensible et 
nécessite une indépendance organique absolue 

 

Il est recommandé que les archives soient transférées à une commission dont l’indépendance 
organique est assurée, ce qui n’est pas le cas des Archives nationales.  

Pour garantir l’indépendance de cette commission, son président devrait être élu à la majorité des 
2/3 par l’assemblée législative et elle devra être dotée du budget nécessaire pour mener à bien sa 
mission.  Des conditions d’incompatibilité et d’éligibilité doivent être appliquées aux membres de la 
commission.  

 
 

 
 
 
 

Faut-il que des représentants des institutions sécuritaires soient membres de l’instance ? Les membres de la 
société civile présents ne recommandent pas la présence de représentants de l’Etat car cela pourrait porter 
atteinte à l’indépendance de l’instance. 
 
Faut-il que des représentants de la société civile soient membres de l’instance ? 
Cette question a fait l’objet de débats importants entre les membres de la société civile. Pour certains, la 
présence de membres de la société civile est signe de démocratie participative. Pour d’autres, le processus 
relatif aux archives n’est pas lié à la question de la démocratie participative. La participation de membres de la 
société civile sur la base unique de leur appartenance à la société civile ne serait pas objective et ouvrirait la 
porte à du voyeurisme. De plus, quels seraient les critères de sélection ? 
 
Consultation du 4 décembre 2013 
 

Il est important de réfléchir soigneusement à la composition de l’instance neutre et indépendante proposée.  
 Un groupe de membres des administrations publiques a considéré que la composition de la commission 

devait être variée : magistrats, historiens, archivistes, policiers… 
 Un autre groupe composé de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et du ministère des Droits de 

l’Homme et de la Justice transitionnelle ont proposé que : 
-  les 2/3 des membres de la commission soient des membres élus au sein de leurs corps (magistrats de 

l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif) et des membres de droit (Directeur des Archives nationales, 
président de l’Instance Vérité et Dignité, président de l’Instance nationale de protection des données à 
caractère personnel), et  

- 1/3 choisi après candidature sur des critères précis. 
 
Consultation du 2 décembre 2013 
 

La plupart des participants ont adhéré à l’idée d’un transfert en deux étapes : 
- D’abord, un transfert de tutelle sur toutes les archives tout en maintenant les archives dans leurs locaux 

d’origine avec possibilité pour les administrations d’y accéder dans le but de mener à bien leurs missions 
(sous contrôle). 

- Puis, transfert physique des archives définies comme étant des archives de la dictature. 
 
Consultations des 2 et 4 décembre 2014 
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 Etant donné le budget nécessaire à un travail professionnel sur les archives de la 

dictature, il est préférable d’utiliser, au moins de façon transitoire, les infrastructures 
des Archives Nationales au lieu d’aménager un autre lieu 

 

Comme le démontrent les expériences étrangères 
présentées dans la deuxième partie de cet ouvrage, 
l’institution en charge des archives de la dictature 
requiert un budget considérable pour mener à bien sa 
mission de préservation et traitement des archives. De 
ce fait, il est plus raisonnable que cette mission soit 
menée au sein des Archives Nationales, qui sont 
dotées des infrastructures nécessaires.  

 

Cependant, la commission précitée devra être dotée du budget nécessaire pour mener à bien sa 
mission. Dans cette perspective, un travail de budgétisation devra être fait à l’avance, à travers 
une étude préalable. 

 

 Pour garantir un travail professionnel, neutre et indépendant de toute ingérence 
partisane, des procédures strictes doivent être appliquées par les membres de la 
commission  
 

Les personnes qui s’occupent de ces archives doivent être soumises à des procédures strictes 
correspondant aux meilleures pratiques. Les membres de la commission doivent également prêter 
le serment de respecter le secret et se conformer à une charte éthique rédigée au préalable. 

Il est recommandé de prévoir des sanctions pénales importantes dans le cas de divulgation de 
données, avec une plus grande sévérité dans le cas de divulgation de données sensibles et/ou à 
caractère sécuritaire. 

Beaucoup de participants, qu’ils soient issus 
des administrations publiques ou de la 
société civile, ont insisté sur le fait que cette 
commission devra bénéficier de toutes les 
garanties financières, logistiques, juridiques 
pour assurer son indépendance.  
C’est une question de volonté politique. 
 
Consultations des 2 et 4 décembre 2013 


