
 

                                                                                                  
 

  

Sensibilisation à la loi sur la justice transitionnelle en Tunisie  

 
 

 

Contexte : 

 

La loi sur la justice transitionnelle, adoptée le 15 décembre 2013 par l’ANC, prévoit la mise 

en place d’une Instance Vérité et Dignité dont les membres, nommés par consensus sur la 

base des critères déterminés par la loi, et à la suite d’une large consultation menée par le 

comité de sélection formé au sein de l’ANC, auront pour tâche d’enquêter sur les violations 

commises par le passé, et de faire des recommandations concernant les réformes 

institutionnelles, les réparations, ou encore la redevabilité. 

 

Considérant que la justice transitionnelle ne sera perçue comme efficace et légitime que si ce 

dialogue se poursuit dans un effort permanent de combler l’écart entre les zones urbaines et 

l’intérieur du pays, en touchant tout particulièrement les groupes vulnérables, les femmes, et 

les jeunes, et que si les mécanismes établis sont réellement appropriés par la société civile 

dans son ensemble, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, et l’International Center for 

Transitional Justice, en coordination plusieurs organisations  de la société civile impliquées 

dans le processus, se proposent de mener plusieurs sessions de sensibilisation à la loi sur la 

justice transitionnelle, aux institutions que celle-ci propose d’établir, en particulier 

« l’Instance Vérité et Dignité », et aux détails du processus de nomination des membres de 

cette dernière.  

 

Objectifs : 

 

- Expliquer les étapes de la justice transitionnelle depuis la fin des consultations, les termes 

généraux de la loi et les modifications adoptées par le gouvernement et l’ANC, y compris 

les points controversés et / ou sensibles, ainsi que les mécanismes principaux prévus à 

cette fin ; 

 

- renforcer les capacités de la société civile sur la justice transitionnelle dans les régions, 

afin de lui donner les moyens d’intervenir de manière active dans le processus de sélection 

des membres de l’IVD, et garantir ainsi une plus grande transparence et un caractère plus 

inclusif. 

 

- toucher tout particulièrement les groupes marginalisés, les zones rurales ou 

historiquement marginalisées, les femmes et les jeunes. 

  

 



 

                                                                                                  
 

 

Programme 
 

 

10h : Accueil et présentations 

 

 

10h15 : Rappel des étapes du processus depuis le 28 octobre 2012 et présentation des 

amendements au texte de la loi. 

 

 

11h15 : Diffusion du documentaire consultations et de l’infographie. 

 

 

11h30 : Discussions  

 

 

12h: Les prochaines étapes (nomination, règlement, staffing…) et les enjeux de 

l’opérationnalisation. 

 

 

12h30 : Discussions 

 

 

13h15 : Déjeuner   

 

 

 

 

 

 

Calendrier :  

 

 

25 février : Sousse (10h à 13h) 

26 février : Gafsa, Hôtel Jugurtha Palace (10h à 13h) 

 

 

3 mars : Kef, Hôtel les Pins (14h à 17h) 

4 mars : Sidi Bouzid, Maison des Jeunes (11 à 14h) 

 

 


