
Tunis, le 18 janvier 2014 

 

A l’attention de M. Mustapha Ben Jaâfar, Président de l’Assemblée Nationale Constituante, 

Copie aux membres du comité de sélection des commissaires de la future Instance Vérité et 

Dignité 

 

 Dans de précédents courriers portés à votre attention, nous vous avions fait part, en 

tant que société civile impliquée sur la justice transitionnelle en Tunisie, de nos regrets 

concernant certaines modifications apportées au projet de loi initialement rédigé par le comité 

technique en charge du dialogue national. Ces préoccupations concernaient notamment la 

procédure de nomination des membres du comité de sélection de l’Instance. En effet, dans le 

projet de loi initial, celle-ci se faisait selon le principe d’un représentant par bloc 

parlementaire. Cette solution nous semblait davantage prémunir contre le risque 

d’instrumentalisations partisanes, et mieux à même de garantir l’indépendance et la légitimité 

des membres.  

Conscients que nos propositions d’amendements, sur ce point, n’ont pas été retenues, 

et félicitant malgré tout l’ANC pour avoir adopté finalement cette loi importante, nous 

souhaitons toutefois attirer votre attention sur l’importance de garantir effectivement 

l’indépendance des membres de l’Instance de Vérité et de Dignité, et la non-politisation du 

processus de leur sélection. Une procédure de nomination transparente et non partisane est en 

effet la condition de la légitimité du travail de l’Instance dans son ensemble. Les expériences 

d’autres pays montrent que, lorsque ce choix n’était pas équitable, cela pouvait conduire à 

l’échec de l’ensemble du processus de justice transitionnelle.  

En effet, l’indépendance est une question fondamentale en matière de justice 

transitionnelle. Outre l’indépendance organique (une Instance dotée de l’autonomie financière 

et administrative) et  l’indépendance fonctionnelle (une instance assurant ses fonctions en se 

conformant seulement à la loi et autonome des influences du pouvoir en place), 

l’indépendance de l’Instance doit aussi être assurée au niveau de sa composition. Ainsi, ses 

membres doivent remplir certaines conditions liées à la neutralité et bénéficier de la confiance 

collective, afin d’éviter toute sélection partisane. Garantir cette indépendance passe surtout 

par un  mécanisme  transparent de sélection des membres de l’Instance Vérité et Dignité. Tout 

doute sur l’équité de ce processus de sélection affectera la perception de l’indépendance de 

cette Instance auprès du public, et surtout des victimes. 

Pour garantir cette transparence et permettre  une approche plus participative dans la 

nomination des membres, nous demandons, en tant que société civile impliquée dans le 

processus de la justice transitionnelle, que les audiences de ce comité de sélection soient 

ouvertes à cette société civile spécialisée pour assurer l’observation de toutes les phases de 

sélection des commissaires de l’Instance. 

 



Par ailleurs, nous pensons que le choix consensuel des membres de l’Instance par le 

comité de tri doit se faire par des auditions publiques des candidats, afin de permettre un 

choix éclairé en fonction des résultats de ces entretiens. Dans certains pays, ces entretiens ont 

même été télévisés.  

 

Enfin, nous suggérons aux membres du comité de sélection de se mettre d’accord sur 

une grille de critères clairs de sélection, avec des échelles prédéfinies, afin de garantir 

effectivement l’objectivité de son choix consensuel. En tant que société civile, nous pourrions 

vous assister dans ce travail en vous proposant certaines grilles pertinentes. 

 

En vous remerciant d’avance de votre attention, nous vous prions de bien vouloir 

recevoir, Monsieur,  l’expression de nos sentiments les plus distingués,  

 

Association Justice et réhabilitation 

Association Karama pour le prisonnier politique 

Labo démocratique 

Association Tounsiyet 

Centre de Tunis pour la justice transitionnelle 

Centre de Tunis pour les Droits de l’Homme et la Justice Transitionnelle 

Centre des Droits de l’Homme 

Centre Kawakibi (KADEM) 

Coordination nationale indépendante pour la justice transitionnelle 

Réseau tunisien pour la justice transitionnelle 

 

 


