
Tunis, le 18 février 2014 

 

 

 

 

Madame, Monsieur les députés membres du comité de sélection des membres de l’Instance 

Vérité et Dignité, 

 

 

 En tant que représentants de diverses organisations de la société civile œuvrant dans le 

domaine de la  justice transitionnelle, nous tenons à remercier ceux d’entre vous qui avez accepté 

de nous recevoir lors de notre rassemblement devant l’ANC lundi 17 février. L’objectif de ce 

rassemblement était d’exiger davantage de transparence et d’inclusion dans le processus de 

nomination des membres de la future Instance Vérité et Dignité, et de rappeler l’importance de 

maintenir le dialogue et la participation active de la société civile, et en particulier des 

associations de victimes, dans le processus de la justice transitionnelle.  

 

Alors que le délai pour se porter candidat est clos depuis plus d’une semaine, nous 

souhaitons en effet que la liste et le curriculum vitae des candidatures reçues soit rendus publics 

sur le site de l’ANC conformément à la loi sur la JT ( article 22). Nous souhaitons également 

pouvoir connaitre précisément la grille d’évaluation et de notation des candidats établie par les 

membres du comité de sélection, pour chacune des catégories déterminées par la loi, et vous faire 

part de nos recommandations à ce sujet. Nous suggérons par ailleurs, conformément à la 

recommandation du Rapporteur Spécial des Nations Unies pour la justice transitionnelle, M. 

Pablo de Greiff, que le choix des membres se fasse sur la base d’une liste restreinte de candidats, 

qui serait rendue publique et sur laquelle le public pourrait, si nécessaire, faire des objections. 

Enfin, certains articles de la loi actuelle doivent selon nous être révisées. 

 

 Pour discuter de ces divers éléments et faire part de nos revendications, nous demandons 

dans les plus brefs délais une rencontre avec le comité de sélection.  

 

 En vous remerciant par avance pour votre attention et votre collaboration, nous vous 

prions de bien vouloir recevoir nos salutations les plus respectueuses 

 

Amine Ghali pour le Centre Kawakibi pour les Transitions Démocratiques 

Amor Safraoui et Wahid Ferchichi pour la Coordination Nationale Indépendante pour la 

Justice Transitionnelle 

Farah Hached pour le Labo’ Démocratique 

Hajer Trabelsi pour l’Association Touensa 

Houcine Bouchibah et Mohamed Hedi Ouzari pour l’Association ADPP-Karama 



Karim Abdessalem pour l’Association Justice et Réhabilitation 

Leila Haddad pour le Centre des Droits de l’Homme 

Mohamed Kamel Gharbi et Hedi Chahem pour le Réseau Tunisien pour la Justice 

Transitionnelle 

Oula Ben Nejma pour le Centre de Tunisie pour les Droits de l’Homme et la Justice 

Transitionnelle 

Najoua Bettaieb pour l’Association Tounissiet 

Sihem Benssedrine et Khaled Kchir pour le Centre de Tunis pour la Justice Transitionnelle 

 


