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1. Présentation de l’initiative 

ISHR a initié en 2016 un processus de réflexion lié à l’objectif de soutenir la mise en œuvre au niveau 
national des standards onusiens relatifs à la protection des défenseur.e.s des droits humains (DDH), et 
de la possibilité de soutenir la mise en place d’un Réseau international de points focaux sur les DDH 
(Global Network of HRD focal points). Cette suggestion s’appuie sur l’exemple du Réseau international 
des points focaux sur la responsabilité de protéger (Global network of R2P focal points1). Pour de plus 
amples détails sur cette initiative, voir le descriptif complet en annexe. 

La phase initiale de l’initiative d’ISHR est menée à bien sur la période 2e semestre 2017 – premier 
trimestre 2018 grâce à un soutien financier du Foreign and Commonwealth Office (FCO) britannique. 
Cette phase initiale est constituée de deux étapes liées à deux pays pilotes, identifiés pour leur cadre 
normatif et institutionnel relatif à la protection des défenseurs, la disponibilité de mouvements de 
DDH, et la relative ouverture des autorités nationales aux recommandations émanant du système 
onusien. Ces deux pays sont la Colombie et la Tunisie. Dans chacun de ces deux pays, les deux étapes 
successives sont : 

 Participation d’un.e défenseur.e à la session de l’Assemblée générale de l’ONU en novembre 
2017 à New York afin de participer au plaidoyer auprès des diplomates en lien avec la 
Résolution relative à la protection des DDH2  

 Visite d’étude in situ au cours du premier trimestre 2018 afin d’étudier les mécanismes de 
suivi et application des résolutions et recommandations liées aux DDH au niveau national, et 
identifier des pistes d’amélioration  

                                                           
1 http://www.globalr2p.org/our_work/global_network_of_r2p_focal_points  
2 https://www.ishr.ch/news/unga-72-third-committee-adopts-resolution-human-rights-defenders-consensus  

http://www.globalr2p.org/our_work/global_network_of_r2p_focal_points
https://www.ishr.ch/news/unga-72-third-committee-adopts-resolution-human-rights-defenders-consensus
http://www.globalr2p.org/our_work/global_network_of_r2p_focal_points
https://www.ishr.ch/news/unga-72-third-committee-adopts-resolution-human-rights-defenders-consensus
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Le présent rapport est le fruit de la deuxième étape de la phase initiale du projet en Tunisie. Le rapport 
a été rédigé conjointement par ISHR et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).  

 

2. Cadre normatif et institutionnel relatif aux défenseur.e.s 

La chute du régime de Ben Ali en janvier 2011 suite à la révolution de jasmin a abouti à la mise en place 
de nouvelles instituions, mécanismes et lois favorables aux droits humains. De nombreu.ses 
défenseur.e.s ont accédé à des postes clés au sein de l’Exécutif, y compris aux plus hauts niveaux, et 
dans les institutions relatives à la défense des droits humains.  

Les mécanismes institutionnels nationaux pertinents en matière de suivi et mise en œuvre des 
recommandations onusiennes de droits humains comprennent principalement : 

 La Commission nationale de coordination, d'élaboration et de présentation des rapports et 
de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme (CNCEPRSR)3 : Comité 
interministériel permanent qui fait l’objet d’un chapitre dédié ci-dessous.  

 Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 4: Crée sous Ben 
Ali, cette institution nationale des droits de l’Homme (INDH) « indépendante » bénéficiant du 
statut B est destinée à être réformée dans le cadre du processus de réforme constitutionnelle 
et devrait être remplacée par une Haute Instance aux droits de l’Homme dans le courant de 
l’année 2018 ou début 2019 au plus tard. Le Comité est impliqué dans la préparation des 
rapports périodiques aux organes de traité, et a présenté des rapports alternatifs. Cependant, 
sa capacité à traiter des atteintes aux droits humains et son efficacité sont largement remis en 
question.  

 La Commission des libertés individuelles et de l'égalité5 : Commission ad-hoc crée par le 
Président en aout 2017 qui rendra ses conclusions en février 2018. Intégrant des défenseur.e.s 
reconnus, on s’attend à ce que celle-ci effectue des propositions progressistes en matière de 
libertés individuelles, notamment en ce qui concerne le statut de la femme.   

 Le Ministère chargé des droits de l’Homme6 : en tant qu’hôte de la CNCEPRSR, son rôle est 
détaillé ci-dessous.  

 La commission de la législation générale et la Commission des droits et libertés de 
l’Assemblée des représentants du peuple.  

A noter le rôle primordial et actif que jouent de nombreux acteurs non étatiques dans le suivi des 
recommandations internationales, tels que la société civile ou le bureau du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH).       

 

2.1. Défenseurs en situation de risque 

Il apparait de par les entretiens avec les interlocuteurs que les catégories suivantes sont plus exposées 
aux risques et harcèlements : 

 Journalistes, notamment en lien avec la couverture de la vague de manifestations de janvier 
2018. 

 Femmes défenseures et défenseurs des droits des femmes, notamment concernant les 
demandes d’égalité dans l’héritage et autres discriminations liées à la sharia ou aux pratiques 
traditionnelles. 

                                                           
3 Page Facebook : https://goo.gl/Fu1jM2  
4 http://www.csdhlf.tn/?lang=fr  
5 https://goo.gl/X4i3JJ  
6 Ministère des relations avec les institutions constitutionnelles et la société civil et des droits de l’Homme  

https://goo.gl/Fu1jM2
http://www.csdhlf.tn/?lang=fr
https://goo.gl/X4i3JJ
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 Défenseurs des droits des personnes LGBT, notamment les personnes demandant 
l’abrogation de l’article 230 du code pénal qui criminalise l’homosexualité. 

 Défenseurs des minorités religieuses, principalement de la minorité Bahá’i. 

 Bloggeurs et défenseurs des droits économiques et sociaux. 

 

3. Suivi et mise en œuvre des recommandations émanant du 
système onusien 

La Tunisie est l’un des rares pays de la sous-région à s’être doté d’une institution sophistiquée et 
permanente pour assurer la préparation de rapports aux instruments internationaux de droits humains 
et coordonner le suivi et mise en œuvre des recommandations, avec le Maroc. La Commission a 
bénéficié et continue à bénéficier du soutien étroit du bureau du HCDH.  

 

3.1. La CNCEPRSR 

La Commission nationale de coordination, d'élaboration et de présentation des rapports et de suivi 
des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme, le NMRF7 tunisien, a été établie par le 
décret Présidentiel n° 2015-225 du 29 octobre 20158. Celle-ci est un organe interministériel regroupant 
les représentant.e.s de 27 ministères sous la houlette du Ministère chargé des droits humains qui en 
assure la direction et la coordination. Celle-ci bénéficie d’un secrétariat permanent dirigé par le 
Directeur général des droits de l’Homme. Le mandat de la Commission a été amendé par le Décret 
gouvernemental n° 2016-663 du 30 mai 2016 afin notamment d’y intégrer un.e représentant.e de 
l’Institut national de la statistique. Le mandat de la Commission, au-delà de la préparation des rapports 
liés aux examens périodiques de la Tunisie (notamment EPU et organes de traité) lui confère très 
clairement la charge d’assurer : 

 Le suivi des recommandations (art. 1 & 2) 

 L’identification des publics et institutions concernées (art. 2) 

 La coordination de la mise en œuvre des recommandations (art. 2)  

La Commission s’est fixé comme priorité de soumettre l’ensemble des rapports en souffrance auprès 
des organes conventionnels d’ici fin 2019. Bien que cette priorité, dans un pays ayant ratifié les 10 
traités internationaux de droits humains, engendre une disproportion de l’attention sur la production 
de rapports et la préparation des examens, la Commission a néanmoins participé à deux processus de 
restitution et suivi des recommandations émanant d’examens d’instances internationales : 

 Recommandations du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (fin 2016) 

 Recommandations du Comité contre la torture (2017, voir chapitre dédié ci-dessous)  

La Commission constitue une avancée notable dans le suivi des obligations internationales et 
régionales incombant à la Tunisie en matière de droits humains, et elle démontre une claire 
détermination à en finir avec les violations qui ont caractérisé le régime Ben Ali. Cependant, la 
Commission fait face à plusieurs défis notamment : 

 Une planification et structuration basée sur les échéances des différents examens à venir, qui 
empêche une approche thématique et transversale : la Commission focalise tout son travail à 
un moment donné sur les prochains examens prévus. De même, cette approche relègue le 
suivi et la coordination de la mise en œuvre au second plan au bénéfice du reporting.  

                                                           
7 National Mechanisms for Reporting and Follow up, voir 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_FR.pdf pour plus de 
détails 
8 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/8Annexe5Decret2015-1593fr.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_FR.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/8Annexe5Decret2015-1593fr.pdf
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 Des membres ou « points focaux » dans chaque ministère qui sont pas ou pas formés aux 
questions de droits humains – certains sont points focaux au sein de leur ministères respectifs 
sur les droits humains, mais pas tous. De plus, leur nomination au sein de la Commission n’est 
pas accompagnée de ressources ou temps additionnels, et doit se faire en sus des tâches 
régulières. A noter qu’une circulaire du gouvernement prévue pour 2018 devrait contribuer à 
remédier en partie en ce problème en renforçant la capacité des différents points focaux 
intégrant la Commission.  

 La coopération de la Commission avec la société civile reste limitée.   

 La capacité de la Commission à soutenir la mise en œuvre des recommandations les plus 
« complexes » telles que l’abrogation de l’art. 230 du code pénal se heurte à des résistances 
sociétales et/ou le manque de volonté politique.  

A noter que la CNCEPRSR travaille sur la préparation d’un plan national de droits humains, qui définira 
les ambitions et objectifs nationaux, et intègrera les recommandations et normes pertinentes 
internationales et régionales.  

  

3.2. Le cas des recommandations du Comité contre la torture de 2016 

Les observations finales du Comité contre la torture (CAT) envers la Tunisie9 ont donné lieu à un 
processus de suivi sans précédent et ce qui peut être considéré comme une bonne pratique en matière 
de suivi et soutien à la mise en œuvre de recommandations émanant du système international. Le 
processus est d’autant plus pertinent pour la présente initiative qu’il comprend une recommandation 
liée aux défenseurs des droits humains (§44).  

Suite à la publication des observations finales du Comité, la CNCEPRSR a mené à bien une série 
d’activités et consultations avec le soutien du HCDH et du membre tunisien du CAT A. Hani, afin 
d’établir un plan de mise en œuvre desdites recommandations. Un tel plan constitue le premier 
exemple de plans nationaux de mise en œuvre tels qu’encouragés par la nouvelle procédure de suivi 
du CAT de septembre 201510.  

La portée de l’adoption d’un tel plan, bien qu’il ne constitue pas en soi une mise en œuvre des 
recommandations, constitue une avancée notoire, saluée notamment par le CAT. Le plan de mise en 
œuvre des recommandations a été transmis au CAT et rendu public sur la page de ce dernier11. 
Concernant la recommandation liée aux DDH, le plan de mise en œuvre envisage les mesures 
suivantes. Le prochain rapport périodique de la Tunisie au CAT devrait donner une idée de la mesure 
dans laquelle les actions et mesure de mise en œuvre envisagées auront effectivement été appliquées, 
et comment.  

  

                                                           
9 CAT/C/TUN/CO/3 ; juin 2016.  
10 CAT/C/55/3. Pour un commentaire de la procédure, voir 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107696  
11 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TUN/INT_CAT_FCO_TUN_27570_F.docx  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TUN/INT_CAT_FCO_TUN_27570_F.docx
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107696
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TUN/INT_CAT_FCO_TUN_27570_F.docx
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Recommandations par 
thématique  

RESPONSABILITÉ PREMIÈRE 
RESPONSABILITÉ SECONDAIRE  

partenaires techniques 
potentiels 

Actions et mesures 
étatiques à prendre pour 

la mise en œuvre de 
chaque recommandation 

Indicateurs de 
réalisation des 

recommandations  

Timeline  
Etat 

d’avancement  
Problèmes 
rencontrés  

Attaques contre des 
défenseurs des droits de 
l’homme, des bloggeurs,  

des journalistes et des artistes 
44. condamner 
publiquement les menaces et 
les attaques contre des 
défenseurs des droits de 
l’homme, des journalistes, des 
artistes et des bloggeurs et à ne 
pas soutenir, par action ou par 
omission, de telles attaques en 
veillant à : 
a) la protection efficace de ces 
groupes contre les menaces et 
les attaques auxquelles ils 
peuvent être exposés en raison 
de leurs activités ; 
b) Mener des enquêtes rapides, 
approfondies et efficaces sur 
toutes les menaces et les 
attaques ciblant ces groupes, et 
en garantissant que les 
responsables soient jugés et 
punis conformément à la 
gravité de leurs actes. 

Responsabilités première : 

Gouvernement   

Ministère de la 
justice   

Parquet et 
juge 
d’instruction  

  

  
Responsabilité secondaire : 

Société civile   

  

  

 
Partenaires potentiels : 

Sensibilisation des juges 
sur la liberté d’expression 
Formation des agents de 
sécurité sur la liberté 
d’expression  
Possibilité de réfléchir à 
l’adoption d’une loi de 
protection des 
défenseurs des droits de 
l’homme 
 

Juges sensibilisés  
Nombre des 
jugements de 
condamnation par 
rapport aux plaintes 
introduites 
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3.3. Pertinence de la désignation d’un point focal dédié à la protection des DDH 

La Tunisie fait face à des défis persistants en matière de protection des droits humains, mais depuis la 
chute du régime autoritaire, de nombreuses mesures et démarches ont été prises pour aller de l’avant 
et mettre fin aux pratiques répressives du passé. Les réactions à la proposition de désignation d’un 
point focal dédié au suivi et mise en œuvre des normes, standards et recommandations internationales 
et régionales relatives aux DDH sont globalement mitigées. 

Précisons qu’en Tunisie comme ailleurs, il n’existe pas de mécanisme formel ou informel de suivi des 
résolutions thématiques, sur les DDH ou autres thèmes de droits humains, émanant du Conseil des 
droits de l’Homme ou de l’Assemblée générale. De telles mesures de suivi au niveau national sont quasi 
inexistantes, peu intégrées dans les résolutions elles-mêmes. Lorsque suivi il y a, celui-ci reste 
généralement cantonné à quelques pays, souvent ceux ayant porté ladite résolution au Conseil ou à 
l’Assemblée. 

Concernant les recommandations émanant des trois grands mécanismes internationaux que sont : 

 Les organes de traité 

 Les procédures spéciales 

 L’EPU 

La Tunisie compte parmi le peu de pays ou une compilation de toutes les recommandations de ces 3 
mécanismes, ainsi que des mécanismes régionaux, est maintenue non seulement par le NMRF, mais 
aussi par le bureau du HCDH qui organise les recommandations de manière thématique dans un 
registre accessible publiquement12. Parmi les thématiques de droits humains utilisées pour « trier » les 
recommandations figure la thématique DDH.  

Si les membres du NMRF semblent potentiellement ouverts à la désignation de points focaux au sein 
de leur structure, celle-ci devrait s’effectuer vraisemblablement au minimum si les conditions 
suivantes sont remplies : 

 Des points focaux devraient être désignés pour toutes les thématiques pertinentes en lien avec 
les recommandations des organes internationaux et régionaux (par ex. les thématiques 
utilisées dans la liste établie par le HCDH mentionnée ci-dessus) 

 Le point focal devrait pouvoir travailler de pair avec la société civile et l’institution nationale 
des droits de l’Homme  

 

4. Conclusions et recommandations 

Les retombées concrètes et améliorations que pourraient avoir la désignation d’un point focal assigné 
à la mise en œuvre des recommandations internationales et régionales relatives aux DDH dans le 
contexte actuel tunisien sont limitées, voire très limitées. Deux scénarios sont envisageables. 

 

i. Un réseau global de points focaux pour les DDH est mis en place, et la Tunisie y prend part, 
en désignant vraisemblablement un membre existant de la CNCEPRSR – disons son 
coordinateur le Directeur général des droits de l’Homme. 

Dans un tel scénario, le réseau global pourrait avoir un intérêt limité pour faciliter les échanges entre 
ses membres, identifier les bonnes pratiques et potentiellement contribuer à les répliquer. L’impact 
concret d’un tel réseau sur l’amélioration du suivi et mis en œuvre des recommandations relatives aux 
DDH serait au mieux limité. La création du réseau global engendrerait potentiellement des frais de 
voyage, qui pourraient inversement être investis dans le renforcement des capacités du CNCEPRSR, 

                                                           
12 http://www.calameo.com/books/0033142930cb4f8d2d393  

http://www.calameo.com/books/0033142930cb4f8d2d393
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notamment pour mieux travailler avec la société civile et l’INDH. A noter qu’un pays comme la Tunisie 
aurait vraisemblablement beaucoup plus à enseigner qu’à gagner d’un réseau global en la matière, de 
part son expérience et ses processus nationaux relativement avancés en matière de suivi et mise en 
œuvre des recommandations internationales et régionales.  

 

ii. La CNCEPRSR est renforcée, notamment par une approche plus systémique et thématique 
sur le suivi des recommandations, et par une meilleure coordination avec la société civile et 
l’INDH 

Un tel scénario permettrait à la CNCEPRSR de rééquilibrer son travail entre la préparation des examens 
et le suivi des recommandations. Le besoin d’améliorer la coordination avec la société civile apparait 
comme fondamental, notamment en ce qui concerne la protection des défenseurs. Par ailleurs, la 
CNCEPRSR pourrait aussi changer sa méthodologie de travail, abandonner l’approche priorisant 
chaque examen au fur et à mesure que ceux-ci sont prévus, et évoluer vers une approche thématique. 
Par exemple, chacun des 27 membres de la CNCEPRSR pourraient se retrouver chargés d’une ou 
plusieurs thématiques (par ex. femmes, personnes avec un handicap, enfants, DDH, journalistes, 
torture, etc). Chaque membre serait ainsi responsable de sa thématique pour les deux principaux 
mandats de l’institution c’est-à-dire : 

 Préparation des examens 

 Suivi et mise en œuvre des recommandations  

Une meilleure intégration des activités de la CNCEPRSR avec la société civile et l’INDH aboutira par 
ailleurs à des synergies, l’harmonisation des politiques relatives aux droits humains, ainsi qu’à éviter 
de potentiels doublons (comme ça a pu être le cas vraisemblablement avec les initiatives de suivi du 
CAT entreprises d’une part par la CNCEPRSR et la société civile d’autre part).   
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Annexe 1 : interlocuteurs rencontrés en Tunisie 

 

Par ordre chronologique. Point focal : Me Bassem Trifi, Ligue tunisienne des droits de l’Homme 

 Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) : Jamel M’Sallem ; Raoudha Gharbi ; Halima 
jouini , Slah Ourimi  

 Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme : Mazen Shaqoura 
et Alice Lixi 

 Organisation mondiale contre la torture (OMCT) : Gabriele Reiter et Camille Henry 

 Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : Taoufik 
Bouderboula  

 Syndicat national des journalistes : Neji Bghouri et Zied Dabbar  

 Association tunisienne Justice et égalité (DAMJ) : Hafedh Trifi 

 CNCEPRSR : Mondher Bousnina et Mohamed Ali Khaldi  

 Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) :Monia Ben Jemia et  Nadia Hakimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


