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Recommandations à l’Union européenne

L’Accord d’association signé entre l’Union européenne et  la  Tunisie,  entré  en 
vigueur le 1er mars 1998, est le premier accord bilatéral négocié dans le cadre du 
partenariat  euro-méditerranéen  qui  contient  une  clause  juridiquement 
contraignante relative aux droits humains. L’article 2, qui figure maintenant dans 
les accords similaires signés depuis cette date avec l’Algérie, l’Égypte, Israël, 
la Jordanie, le Liban et l’Autorité palestinienne, dispose que les relations entre les 
parties, ainsi que toutes les dispositions de l’accord lui-même, seront basées sur le 
respect  des  principes  démocratiques  et  des  droits  humains  qui  guident  leur 
politique  intérieure  et  internationale  et  constituent  un  élément  essentiel  de 
l'accord. Les cinq années écoulées depuis l’entrée en vigueur de l’accord ont été 
marquées par une politique continue qui, cautionnée par les plus hautes autorités 
de l’État tunisien, a porté atteinte aux droits humains.

Il arrive encore à l’heure actuelle que des personnes soupçonnées de s’opposer au 
gouvernement, ou même de le critiquer, soient arrêtées arbitrairement, détenues au 
secret – sans possibilité de consulter des avocats ou de voir leurs proches – torturées 
et incarcérées à l’issue de procès inéquitables. Ces dix dernières années, plusieurs 
centaines de prisonniers politiques, des prisonniers d’opinion pour la plupart, ont fait 
l’objet de traitements discriminatoires et arbitraires. Même une fois libérés, 
ils risquent d’être frappés par des mesures visant à empêcher leur réinsertion dans la 
société. Leurs déplacements peuvent être soumis à des restrictions et ils peuvent faire 
l’objet  de  nouvelles  arrestations  arbitraires  ou  être  privés  d’accès  à  des  soins 
médicaux, à l’éducation ou à un emploi. Les mesures arbitraires frappent souvent 
jusqu’à la famille des prisonniers politiques, anciens ou actuels. 

Le manque d’indépendance de l’appareil judiciaire et les carences qui en résultent 
dans le fonctionnement de la justice permettent à ces pratiques de se poursuivre 
avec la même intensité. Du fait du climat général d’impunité il est pratiquement 
impossible de traduire en justice les membres des forces de sécurité soupçonnés 
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d’être  responsables  d’arrestations  illégales,  d’actes  de  torture  et  d’autres 
violations des droits humains. Les familles de prisonniers morts en détention et 
les détenus qui ont été victimes de mauvais traitements ou privés de leurs droits 
fondamentaux  ont  peu  de  chances  d’obtenir  que  des  enquêtes  complètes  et 
impartiales  soient  menées  sur  leur  cas.  Les  anciens  détenus  ont  rarement  la 
possibilité de demander réparation pour les injustices passées ou présentes, 
et rencontrent des obstacles lorsqu’ils tentent, par la voie de la justice, de mettre 
en cause les mesures dont ils sont victimes.

Les défenseurs des droits humains, parmi lesquels figurent des avocats, 
des médecins et des journalistes, qui appellent les autorités à protéger ces droits, 
s’exposent à des mesures d’intimidation et de harcèlement. Les organisations de 
défense des droits humains autorisées font l’objet d’entraves à leur action tandis 
que les autres se voient toujours refuser une autorisation.

Le cycle de l’injustice se poursuit
Le rapport intitulé Tunisie. Le cycle de l’injustice (index AI : MDE 30/001/2003, 
juin 2003) qui accompagne le présent document retrace les différentes phases de 
ce cycle de l’injustice et se penche sur la politique dans le domaine des droits 
humains  et  sur  l’évolution  de  la  situation  constatées  au  cours  de  la  dernière 
décennie. Il analyse le droit et la pratique à la lumière des normes internationales 
relatives aux droits humains en ce qui concerne la détention, les procès politiques 
et le traitement des prisonniers politiques, anciens et actuels, et il conclut que la 
reconnaissance des droits prévus par la loi a été systématiquement minée par le 
fait que les réformes n’ont pas été mises en pratique.

• Bien que  la  législation  tunisienne  ait  progressivement  étendu  les  garanties 
relatives  aux  droits  humains,  d'autres  changements  législatifs,  comme  la 
définition  vague  des  actes  de  « terrorisme », portent  atteinte  aux  droits 
fondamentaux et notamment au droit à la liberté d'expression et d'association.

• Les arrestations massives ne sont plus la norme, mais les arrestations et les 
emprisonnements  arbitraires  n'ont  pas  cessé,  en  violation  de  la  législation 
tunisienne et du droit international relatif aux droits humains.

• Les droits des prisonniers ont été renforcés dans la législation, mais ils sont 
régulièrement bafoués par des membres du personnel pénitentiaire qui infligent 
un traitement discriminatoire aux prisonniers politiques.

• La loi exige des autorités qu'elles facilitent la réinsertion sociale des anciens 
prisonniers ;  les  anciens  prisonniers  politiques  sont  pourtant  l'objet  de 
nouvelles mesures arbitraires après leur remise en liberté.

• Bien qu'un petit nombre d'auteurs de violations des droits humains aient été 
traduits  en justice,  la plupart  des responsables d'actes de torture et  d’autres 
mauvais traitements n'ont pas eu à rendre compte de leurs actes.

Les  autorités  tunisiennes  rejettent  les  critiques  et  les  recommandations  
formulées par les organisations de défense des droits humains, qu’elles accusent  
de ne s’intéresser qu’aux droits politiques et civils et de ne tenir aucun compte  
des réalisations du gouvernement en matière de défense des droits économiques  
et  sociaux. Ce rapport montre  que les personnes dont les droits  politiques  et  
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civils  sont  violés  risquent  fort  de  se  voir  également  privées  de  leurs  droits  
économiques et sociaux fondamentaux.

Il est encourageant de noter qu’au sein des institutions d’État tunisiennes, certains 
fonctionnaires continuent à œuvrer pour que la loi soit appliquée et le respect des 
droits  humains  garanti.  Parmi  les juges d’exécution  des peines  ou du tribunal 
administratif nouvellement nommés, certains rendent des décisions conformes à 
la loi et annulent des jugements prononcés par des instances officielles telles que 
les  administrations  pénitentiaires  ou  universitaires,  et  ce  malgré  les  pressions 
politiques. Néanmoins, ceux qui s’efforcent de faire respecter l’autorité de la loi 
encourent  toujours  le  risque  d’être  victimes  de  mesures  de  harcèlement  et 
d’intimidation, voire même de perdre leur emploi, comme le montre la destitution 
du juge Mokhtar Yahiaoui en décembre 2001 et, plus récemment, les entraves à 
l’action du Centre de Tunis pour l’indépendance de la justice (CTIJ).

Dans  ce  climat  général  d’impunité,  les  mesures  arbitraires  sont  tolérées  ou 
cautionnées  aux  niveaux  les  plus  élevés  de  l’État.  Pour  briser  ce  cycle  de 
l’injustice, les autorités doivent faire clairement savoir à tous les responsables que 
ceux  d’entre  eux  qui  sont  soupçonnés  de  décisions  et  d’actes  illégaux  seront 
traduits en justice et devront répondre de leurs actes.  Les autorités tunisiennes 
doivent accorder des réparations à ceux dont les droits ont été violés, et veiller à 
ce que la justice et l’autorité de la loi deviennent une réalité pour tous dans le 
pays. En Tunisie, la question n’est pas de choisir entre sécurité et droits humains. 
L’objectif consistant à assurer la sécurité de tous et à obliger tout un chacun de 
respecter  les  droits  humains  ne  pourra  être  atteint  que  si  un  fonctionnement 
équitable de la justice est garanti.

Le rôle de l’Union européenne pour l’incitation 
à un changement en Tunisie
L’évolution qui s’est produite en Tunisie en matière de droits humains n’a pas 
échappé à l’attention des institutions de l’Union européenne (UE). Le Document 
de  stratégie  élaboré  par  la  Commission  européenne  sur  la  Tunisie  pour  la  
période  2002–2006  fait  état  des  dénonciations  régulières  et  ouvertes  de 
violations des droits politiques et civils dans le pays, notamment des restrictions  
à la liberté d’expression et d’association, de l’incarcération de défenseurs des  
droits  humains  et  des  préoccupations  concernant  le  fonctionnement  de  la 
justice1. Dans des résolutions datées de décembre 2000 et mars 2002, 
le  Parlement  européen exprimait  ses  inquiétudes  devant  la  dégradation  de la  
situation relative aux droits humains en Tunisie. 

Partie intégrante d’un traité engageant l’UE et la Tunisie, la disposition relative 
aux  droits  humains  constitue  pour  les  parties  contractantes  un  engagement 
juridique international à respecter les droits humains. Une politique de violations 
systématiques  et  généralisées  des  normes  internationales  relatives  aux  droits 
humains  par  l’une  des  parties  constitue  clairement  un  manquement  aux 
obligations découlant de l’Accord d’association.

Bien que le bilan médiocre de la Tunisie en matière de droits humains n’ait pas connu 
d’amélioration et malgré l’écart qui continue à exister entre la loi et la pratique, l’UE 
1. Partenariat EURO-MED, Tunisie, Document de stratégie 2002-2006, 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/tunisia/csp/02_06_fr.pdf
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n’a pas entrepris jusqu’ici d’action visible afin d’inciter  la Tunisie à prendre des 
mesures tangibles pour faire progresser la situation concernant les droits humains.

Le Parlement  européen a  appelé  de  façon réitérée  le  Conseil  des  ministres  et  la 
Commission européenne à mettre en place un mécanisme permettant d’évaluer le bilan 
des partenaires de l’Accord d’association euro-méditerranéenne en matière de droits 
humains. Lorsqu’il a donné son aval à l’accord d’association avec l’Égypte 
en novembre 2001, il a demandé que soient mis au point des mécanismes concrets 
permettant d’évaluer à intervalles régulier l’observation de l’article 2 « par toutes les  
parties à l’accord euro-méditerranéen, en vue de déterminer des progrès vérifiables en 
ce qui concerne, en particulier, le suivi régulier et impartial, d'une part, de l'évolution  
dans le domaine des droits de l'homme et, d'autre part, de la mesure dans laquelle les  
militants des droits de l'homme sont libres d'agir et de parler pour défendre les droits  
d'autrui2 ». En autorisant  l’accord  avec  l’Algérie  en novembre 2002,  le  Parlement 
européen a appelé à la mise en place de  « mécanismes pour  […] une évaluation  
régulière du respect de l'article 2 par toutes les parties à l'accord, y compris lui-même,  
l'Assemblée populaire nationale et la société civile algérienne3 ». En adoptant l’accord 
avec le Liban en février 2002, le Parlement européen s'est engagé à coopérer avec le 
Parlement libanais pour mettre en place des procédures en vue d'un dialogue politique 
régulier,  également  dans le cadre de l'article 2 de l'accord ;  il  a en outre invité  le 
Conseil et la Commission à établir des procédures communes en vue d’une évaluation 
régulière et de la mise en œuvre des principes prévus à l’article 2, compte tenu des 
opinions manifestées par la société civile libanaise4.

Dans sa communication clé sur le rôle de l’UE dans la promotion des droits de 
l’homme et de la démocratisation dans les pays tiers, en date du 8 mai 2001, 
la Commission européenne déclare que  « des clauses sur les éléments essentiels 
[comme l’article 2] ont pour but de favoriser le dialogue et les mesures positives,  
comme un soutien commun à la démocratie et aux droits de l'homme, l'adhésion,  
la ratification et la mise en œuvre d'instruments internationaux consacrés aux  
droits  de  l'homme,  lorsque  ceux-ci  font  défaut  […] Les  discussions  entre  la  
Commission et le pays partenaire devraient  […] porter sur la manière dont la  
ratification  des  instruments  relatifs  aux  droits  fondamentaux  de  l'homme  et  
d'autres accords internationaux fondés sur le respect du droit […] ainsi que leur  
mise  en  œuvre  effective  pourraient  être  menés ;  elles  devraient  être  
accompagnées d'une réflexion sur le suivi à donner aux recommandations
 des  Nations  unies5 ». Le  Conseil  de  l’Union  européenne  a  approuvé  cette 
communication en juin 2001.

Lors  de  la  préparation  de  la  réunion  des  ministres  euro-méditerranéens  des 
Affaires  étrangères  à  Valence  des  22  et  23 avril  2002,  la  Commission  a  de 
nouveau recommandé que « les questions relatives aux droits de l’homme et à la  
démocratie [soient] systématiquement abordées dans tous les contacts entre l’UE  
et ses partenaires en vue de favoriser la réalisation de progrès structurés. 
Les dotations MEDA devraient être plus étroitement liées aux progrès réalisés  
dans  ces  domaines ;  des  groupes  de  travail  conjoints,  composés  de  
2. Résolution du Parlement européen sur la conclusion d'un accord d'association avec l'Égypte, 
29 novembre 2001, document B5-0740/2001, § 8.
3. Résolution du Parlement européen sur la conclusion d'un accord d'association avec l'Algérie, 
10 octobre 2002, document P5-TA-PROV(2002)0462, § 23.
4. Résolution du Parlement européen sur la conclusion d'un accord d'association 
avec la République libanaise, 16 janvier 2003, document P5-TA-PROV(2003)0018, § 6.
5. Document COM (2001) 252 final, 8 mai 2001, p. 10 et 11.
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fonctionnaires,  devraient  être  mis  en  place  entre  l’UE  et  chacun  de  ses  
partenaires  dans  ce  domaine.  Par  ailleurs,  les  pays  partenaires  devraient  
encourager  la  signature,  la  ratification  et  la  mise  en  œuvre  des  intruments  
internationaux  pertinents  et  devraient  reconnaître  le  rôle  joué  par  la  société  
civile dans le renforcement de la démocratie et des droits de l’homme6 ».

Au regard de la situation relative aux droits humains en Tunisie et de ces requêtes 
réitérées  des  institutions  européennes,  l’UE  et  en  particulier  le  Conseil  des 
ministres sont fondés à agir de sorte à donner corps aux engagements en matière 
de droits humains prévus à l’article 2 et à exploiter tout le potentiel de ce texte 
afin  d’améliorer  le  respect  de  tous  les  droits  humains,  qu’ils  soient  civils, 
économiques, politiques ou sociaux.

Amnesty  International  appelle  l’UE  à  engager  d’urgence  la  Tunisie  dans  un 
programme  d’action  destiné  à  mettre  ses  pratiques  en  conformité  avec  ses 
obligations  au  regard  de  la  législation  nationale  et  du  droit  international, 
notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et 
de  la  Convention  contre  la  torture  et  autres  peines  ou  traitements  cruels, 
inhumains ou dégradants (Convention contre la torture)7.

L’Union européenne doit exhorter la Tunisie à respecter les obligations qui sont 
les  siennes  aux termes  du  droit  international  relatif  aux droits  humains  et  de 
l’Accord d’association en prenant les mesures suivantes :

Prisonniers d’opinion et prisonniers politiques

• libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers d’opinion ;

• rejuger,  dans  les  meilleurs  délais  et  conformément  aux  normes 
internationales destinées à garantir l’équité des procès, tous les prisonniers  
politiques  déclarés  coupables  et  condamnés  dans  le  passé  à  l’issue  de 
procès inéquitables, ou les libérer ;

• abroger ou modifier toutes les lois qui permettent l’incarcération de personnes 
pour  des  raisons  d’opinion,  notamment  l’article 52  bis  du  Code  pénal  et 
l’article 123 du Code de justice militaire.

Civils déférés à des tribunaux militaires

• mettre  un  terme  à  la  pratique  consistant  à  faire  juger  des  civils  par  des 
tribunaux militaires qui appliquent une procédure non conforme aux normes 
internationales d’équité ;

• rejuger,  devant  un  tribunal  pénal,  tous  les  prisonniers  civils  qui  ont  été 
condamnés  par  des tribunaux militaires,  en veillant  à  ce que ces  nouveaux 
procès  devant  la  justice  civile  présentent  toutes  les  garanties  d’équité 
internationalement reconnues.

6. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen en vue de préparer 
la réunion des ministres euro-méditerranéens des Affaires étrangères à Valence les 22 et 23 avril 2002, 
document (SEC 2002) 159 final, 13 février 2002, troisième recommandation.
7. La Tunisie a ratifié le PIDCP en 1969 et la Convention contre la torture en 1988.
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Détention au secret, mort en détention et torture

• modifier la législation, afin de mettre fin à la pratique de la détention au secret 
et veiller à ce que les forces de sécurité, et notamment les agents de la Direction 
de la sûreté de l’État, ne placent pas des personnes en détention au secret ;

• veiller à ce que tous les cas de mort en détention et toutes les allégations de 
torture  ou de mauvais  traitements  fassent  l’objet,  dans  les  meilleurs  délais, 
d’une enquête approfondie et  impartiale  et  à ce que les conclusions de ces 
enquêtes soient rendues publiques dans leur intégralité ;

• veiller à ce que les « aveux » ou autres témoignages obtenus sous la torture 
soient considérés comme irrecevables par les tribunaux ;

• veiller à ce que les responsables d’actes de torture et d’autres atteintes aux 
droits humains soient traduits en justice.

Conditions carcérales et discrimination à l’encontre des prisonniers 
politiques
• veiller à ce que tous les prisonniers, sans discrimination, bénéficient des droits 

que leur reconnaissent la loi et les normes internationales, et à ce qu’ils aient 
facilement accès à des voies de recours lorsque leurs droits sont violés ;

• mettre un terme à la pratique de l’isolement cellulaire et veiller à ce que les 
détenus qui ont été soumis à ce traitement disposent des moyens de recours 
nécessaires, et notamment bénéficient de soins médicaux appropriés ;

• veiller à ce que des organismes indépendants puissent inspecter les centres 
de détention et les prisons.

Anciens prisonniers politiques
• veiller à ce qu’aucune mesure arbitraire ne soit prise à l’encontre d’anciens 

prisonniers, sous prétexte de contrôle administratif, et mettre fin à l’obligation 
du contrôle administratif pour les prisonniers d’opinion remis en liberté ;

• veiller à ce que les personnes qui, d’après les conclusions d’un organisme 
indépendant  et  impartial,  ont  été  victimes  d’actes  de  torture,  de  mauvais  
traitements,  de  mesures  de  détention  arbitraire  ou  de  peines 
d’emprisonnement  prononcées  à  l’issue  de  procès  non  conformes  aux 
normes internationales d’équité obtiennent des réparations, notamment sous 
forme de réinsertion et d’indemnisation.

Les professions juridiques
• veiller à ce que les avocats soient libres de toute ingérence dans l’exercice  

de leur profession et à ce qu’ils ne soient pas la cible de harcèlement ou  
d’actes d’intimidation ;

• veiller à ce que l’indépendance du pouvoir judiciaire face aux interventions 
ou aux pressions de l’exécutif soit un principe absolu, inscrit dans la loi 
et  respecté  dans  la  pratique ;  les  membres  de  l’exécutif  qui  s’immiscent 
illégalement dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire doivent 
être sanctionnés ;
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• encourager  les  juges  à  veiller  à  l’application  intégrale  des  traités 
internationaux  relatifs  aux  droits  humains  ratifiés  par  la  Tunisie  qui, 
conformément à la Constitution tunisienne, ont primauté sur la loi nationale.

Coopération avec les organes de suivi des traités des Nations unies

• soumettre au Comité contre la torture et au Comité des droits de l’homme des 
Nations unies les rapports dont l’échéance est dépassée.

Amnesty  International  note  avec  beaucoup  d’intérêt  les  récentes  orientations 
stratégiques de la Commission européenne concernant les actions menées par l’UE 
en matière de droits humains dans la région méditerranéenne8. Celles-ci présentent 
au Conseil  et  au PE des  recommandations  concrètes  sur  la  manière  dont  l’UE 
pourrait garantir l’inclusion systématique des questions liées aux droits humains et 
à  la  démocratie  dans  tous  les  dialogues  politiques  bilatéraux  avec  les  pays 
méditerranéens.  La  Commission  suggère,  entre  autres,  l’établissement  de  sous-
groupes techniques chargés de traiter des questions concernant les droits humains et 
la présentation régulière, par les ambassades des États membres et les délégations 
de la Commission,  d’états des lieux de la situation relative aux droits humains. 
Amnesty International espère que ces suggestions aboutiront à la mise au point par 
l’UE  et  la  Tunisie  d’un  mécanisme  permettant  d’évaluer  régulièrement 
l’observation  de  l’article 2  par  toutes  les  parties  contractantes.  Cette  évaluation 
devrait  figurer  prioritairement  à  l’ordre  du  jour  des  réunions  du  Conseil  de 
l’association et des autres organes chargés de suivre les travaux de l’accord.

En ce qui concerne tout particulièrement la situation en matière de droits humains 
en Tunisie, ce mécanisme devrait :

• suivre  de  façon  régulière  et  impartiale  l’évolution  de  la  situation  dans  le 
domaine des droits humains en Tunisie,  et  surveiller  leur conformité  ou leur 
non-conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains, en 
examinant  tout  particulièrement  l’ensemble  des  mesures  arbitraires  imposées 
aux opposants politiques et aux personnes critiquant le gouvernement ;

• entreprendre auprès des autorités tunisiennes les démarches qui s’imposent, 
notamment en les exhortant à mettre un terme aux violations généralisées des 
droits  humains  telles  que  les  arrestations  arbitraires,  la  torture,  les  procès 
inéquitables, la discrimination et les sévices dans les prisons ;

• surveiller les mesures prises au nom de la « sécurité », y compris la coopération 
« antiterroriste » entre les pays de l’UE et la Tunisie, afin de garantir qu’elles ne 
portent pas atteinte aux droits humains et qu’elles ne soient pas détournées à des 
fins répressives à l’encontre de l’opposition politique pacifique ;

• formuler  des  recommandations  spécifiques,  dont  le  respect  peut  être 
régulièrement  évalué  en  fonction  de  références  concrètes  et  d’objectifs 
mesurables, destinées à améliorer la situation relative aux droits humains en 
Tunisie et à empêcher que des violations de ces droits ne se reproduisent.

En ce qui concerne le système judiciaire, qui a un grand rôle à jouer dans la garantie 
du respect des droits fondamentaux de la personne, ces programmes d’action doivent 
prendre en compte les recommandations des organes des Nations unies relatifs aux 
droits humains, dont celle que formulait le Comité des droits de l’homme déjà en 

8. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Donner une nouvelle impulsion 
aux actions menées par l’UE dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratisation en coopération  
avec les partenaires méditerranéens, COM(2003) 294 final, 21 mai 2003.
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1994 afin que  « des  dispositions  soient  prises  pour renforcer l'indépendance de  
l'appareil judiciaire, en particulier vis-à-vis du pouvoir exécutif9 ».

L’Union européenne et la Tunisie devraient rendre compte tous les ans, dans un 
rapport public, des mesures mises en œuvre conjointement pour veiller au respect 
des engagements pris au titre de l’article 2 de l’Accord d’association. 

La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat  
international,  1 Easton Street,  Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre  TUNISIA.  Breaking the 
Cycle of Injustice. Recommendations to the European Union.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par  
LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juin 2003.

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante     :     http://www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :

9. Observations finales du Comité des droits de l’homme : Tunisie, 10/11/94, CCPR/C/79/Add. 43. § 14.
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