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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Plaidoyer pour la justice transitionnelle en Tunisie – 1er novembre 2013, Mechtel, Tunis 

Intervention de Khansa Ben Tarjem, directrice des programmes du Labo’ Démocratique  

 

La construction de la démocratie et sa consolidation sont parmi les buts principaux du Labo’ 

Démocratique, association tunisienne à caractère scientifique se réclamant des principes de 

la déclaration universelle des droits de l’homme et qui est née en 2011. Ses activités se 

concentrent sur des recherches approfondies, des analyses, des débats ainsi que des 

propositions destinées aux autorités, à la société civile et à l'opinion publique. 

 

Un des plus importants programmes sur lequel nous avons travaillé est le programme police 

politique qui s'intéresse particulièrement à la question des archives. Dans ce cadre, nous 

avons travaillé sur un documentaire, organisé des conférences et des débats ainsi qu'un 

voyage d'étude afin de comparer les différentes expériences étrangères post-dictatures. 

L'objet de ce projet est de mettre en lumière la nécessité de documenter les dépassements 

et violations commises par le passé car la connaissance de la vérité est le seul moyen de 

rendre des comptes du passé pour ne plus le reproduire, de sauvegarder la mémoire 

nationale et d'éviter toute manipulation de l'histoire.   

 

La question des archives de la dictature et en particulier les archives de la police politique 

sont un élément primordial de tout processus de justice transitionnelle car ils constituent les 

preuves des dépassements et des violations produites par le passé. 

 

Aujourd'hui,  les archives sont en danger. Il y a le risque de destruction de ces archives mais 

aussi, le risque qu'ils soient modifiés, vendus, achetés et instrumentalisés dans des luttes 

politiques. Tout usage partiel de ces archives est forcément partial car les moitiés de vérité 

ne constituent pas la vérité et permettent surtout le chantage politique. Les différentes fuites 

dans les médias peuvent nous donner une idée du phénomène qui se passe aujourd'hui.  

 

Le deuxième problème que pose la question des archives est que beaucoup de documents 

sont classés à tort ou à raison comme pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat. S'il n'y a 

pas un cadre légal qui encadre le traitement de ces archives, en prenant en compte leur 

spécificité, tout processus d’une véritable justice transitionnelle qui garanti le droit à la vérité 

et à la justice peut être entravé. 
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Le projet actuel de la loi sur la justice transitionnelle a prévu un alinéa dans l'article 40 qui 

traite de la question des archives et qui stipule que " l'instance a le droit d'accéder aux 

archives publiques et privées, abstraction faite de toutes les interdictions prévues par la 

législation en vigueur" et un autre dans l'art 43 qui indique que "toutes les administrations et 

les services publics sont tenus de présenter toutes les informations demandées par le 

Comité et, en cas de nécessité, de permettre l’accès aux archives dès réception dune 

demande en la matière et dans tous les cas dans un délai de deux semaines après 

réception." 

 

Seulement, il serait important et même primordial de mentionner dans le cadre de cette loi 

une disposition sous forme de déclaration de principe concernant la protection des archives 

afin d'éviter les risques que nous avons mentionnés comme la destruction des archives. Et 

ce, en attendant la mise en place d'un dispositif législatif complémentaire. En travaillant sur 

cette question, nous nous sommes rendu compte de la complexité de la problématique: 

Comment traiter ces archives? Quels sont les mécanismes et les outils que nous pouvons 

utiliser pour leur protection et leur traitement? Comment garantir la protection de la vie 

privée? Comment concilier les impératifs sécuritaires, anticiper les résistances des 

institutions qui détiennent les archives et le principe de justice et de vérité? Nous sommes 

pris entre deux impératifs contradictoires: d'un côté, plus le temps passe et plus les archives 

encourent des risques et d'un autre côté, il faut réfléchir de manière approfondie et globale à 

cette question.  

 

En collaboration avec plusieurs associations dont nombreuses sont présentes avec nous, 

nous avons sortis 12 recommandations en ce sens [FR] [AR], qui traitent : 

1- de la protection des archives: recommandations 1à 6 

2- du droit à la vérité et protection de la vie privée: recommandations 8 à 10 

3- de l'utilisation de ses archives dans le cadre de la justice transitionnelle, la transparence et 

la sauvegarde de la mémoire nationale : recommandations 7, 11 et 12 

 

http://labodemocratique.files.wordpress.com/2012/11/recommandations-fr.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2012/11/recommandations-ar.pdf

