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La Mission Permanente de Tunisie auprds de l'Office des Nations lJnies d
Gendve et des Organisations Internationales en Suisse presente ses compliments
au Haut Cornmissariat des Nations [Jnies aux Droits de l'l-{omme, Secr6tariat du
Comite Consultatif, et se refdrant d sa lettre du 11 mars 2014, a l'honneur de lui
faire parvenir, ci-joint, la rdponse du Gouvernement'funisien au questionnaire sur
le gouvernement local  et  les droi ts de I 'Homme.

La Mission Permanente de Tunisie auprds
Geneve et des Organisations Internationales en
renouveler au Haut Comrnissariat des Nations
Secretariat du Comitd Consultatil '. l 'assurance de

de I'Office des Nations Unies d
Suisse saisit cette occasion pour
ljnies aux Droits de I'Homme.
sa tres haute consideration{ ,

Gendve, le 5 mai 2014

Haut Commissariat  des Nat ions t in ics aux Droi ts de I 'Homme
Secr6tar iat  du Comite Consult l  t i f '
Palais Wilson
l2ll Genive

s8, RUE DE MoTLLEBEAU CASE posrALE 262 tztr cEruEve tg
rEuEpnoru E 022 749 15 50 FAJ< 022734 06 63 emait: mission.tunisia@ties.itu.int
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Questionnaire sur Ie thdme

<< Gouvernement local et droits de.l,homme >>.

Question n" L

Comment le gouvernement local est organisd ? Veuillez d6crire le cadre
juridique existant pour I'organisation, le fonctionnement, les compdtences et les
ressources financidres du gouvernement local ?

R6ponse :

En Tunisie, le gouvernement local est organis6e actuellement e travers
plusieurs textes et notamment :

- La loi n 7 5-33 du 14 mai 197 5 portant promirlgation de la loi organique
des communes telle qu'a dtd modifide et complltdpar les textes subsdquentes.

- La loi organique n 89-11 du 4 fevrier 1989 relative aux conseils r6gionaux
cornpldtde par la loi organique n 93-119 du 27 decembre lgg3 .

- Le d6cret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire
telle que modifi6e et compl6tee par les textes subs6quentes.

- Le ddcret n89-726 du 10 juin l9B9 relative aux conseils ruraux.
Qu.estion n' Z :

Est-ce que le gouvernement local est tenu par la loi pour promouvoir et
prot6ger les Droits de l'Homme ?

De quelle manidre le gouvernement local est impliqud dans la mise en Guvre
des obligations en matidre des droits de l'homme ?

Reponse :

L'administration rdgionale et locdle en Tunisie est tenue par certain nombre
de textes constitutionnels, ldgislatifs et rdglementaires de veiller au respect des
droits de l'homrne :
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- Les articles 131 jusqu'dr I42 du chapitre VII de \a constitution du 27
janvier 2014.

Article 131 : La ddcentralisation est concr6tis6e par des collectivites locales
comprenant des municipalitds, des rdgions et des districts qui couvrent
l'ensemble du territoire de la republique conformdment a un ddcoupage
deterrnine par la loi, et d'autres catdgories sp6cifiques des collectivitds locales
peuvent 6tre crdes par la loi.

Article 134 : les collectivit6s locales ont des comp6tences propres, des
competences qu'elles exercent conjointement avec l'autorit6 centrale et des
comp6tences qui leur sont transfer6es par elle.

Article 139 : Les collectivitds locales adoptent les m6canismes de la d6mocratie
participative et les principes de la gouvernance o.uverte.

Article l4l z La Haute Assemblde des collectivit6s locales est une instance
reprdsentative des conseils des collectivitds locales. Elle est charg6e d'examiner
ies questions relatives au ddveloppement et a l'dquilibre entre les rdgions, et
donne son avis sur les projets de lois relatifs a la planification, au budget et aux
finances locales.

- Le statut generul des agents de I Etat, des collectivit6s locales et des
etablissements publics a caractdre administratifs concernant la reconnaissance
du droit syndical et I'interdiction de mentionner dans le dossier individuel de
l'agent toutes informations faisant etat de ses opinions politiques ;
philosophiques ou religieuses.

- Le ddcret-loi no 4I en date du 26 mai 20II relatif a L'accds aux
documents administratifs des organismes publics.

- Le ddcret no 2256 du 31 juillet 2009 portant rdglement intdrieur des
conseils locaux de ddveloppement et le ddcret no 2255 du 3I juillet 2009
modifiant le d6cret. n 726 du 10 juin 1989 relatif aux conseils ruraux qui ont
exig6 la participation des associations de d6veloppement agissant dans leurs
circonscriptions territoriales a leurs travaux.

- La circulaire du ministre de l'intdrieur no4 en date du 23 avril 2013
relative a l'amdlioration des relations entre l'administration et les composantes
de la socidtd civile.

Question n" 3 :

Y a-t-il une cooperation entre les autoritds locales et le gouvemement central
dans votre pays en ce qui conceme la mise en @uvre des droits de l'homme au

niveau local ? Si oui veurllezddcrire le cadre de la coopdration existante.
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R6ponse :

Les autorit6s locales et le gouvemement central Guvrent pour que les Droits
de I'Homme garantis par la constitution et les instruments fondamentaux relatifs
aux Droits de I'Hoinme seront exerc6s sans aucune distinction, La population
locale est associee ainsi que les ONG (telle que la Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme) dans les conseils de ddveloppement local lors de la planification du
ddveloppement, le suivi ainsi l'exdcution et l'dvaluation des projets.

Quest ion n" 4 :

Y a-t-il des mecanlsmes de protection des droits de l'homme au niveau local
dans votre pays ?

R6ponse

Les m6canismes de protection des droits de l'homme existant telle le Comit6
sup6rieur des Droits de l'Homme et les cellules des Droits de l'Homme au sein des
Ministdres de l'Int6rieur, de la Justice et des Droits de l'Homme et de la justice
transitionnelle, des Affaires Etrangdres n'ont pas de reprdsentations regionales et
locales. Seule le Mddiateur administratif dispose de structures rdgionales.

Il est d prdciser que des bureaux de relations avec le citoyen dont disposent
toutes les administrations publiques centrales et rdgionales assllrent le suivi des
requ6tes des citoyens et la mise en cuvre de leurs droits.

Question n" 5 :

Quelles initiatives ont ete prises pour intdgrer les droits de l'homme dans
I'administration locale et les services publics ?

R6ponse :

,- L'initiative d'int6grer les Droits de l'Homme au niveau local n'est pas
encore institutionnalisde, elle est d ses d6but par le biais de la formation des
responsables rdgionaux et locaux d prendre en compte l'approche bas6e sur les
Droits de l'Homme dans 1'exercice de leur fonction et I'exdcution des
programmes qu'ils supervisent.

Dans ce cadre, le centre de formation et d'appui d la d6centralisation du
Ministdre de l'intdrieur a organisd en collaboration avec le HCDH et l'Institut
Arabe des Droits de I'Homme des sdminaires de formation au profit des cadres
et des responsables des collectivitds locales et rdgionales sur les thdmes
suivants : les concepts et les principes des Droits de l'Homme, les m6canismes
nationaux et internationaux de protection des Droits de l'Homme et les
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obligations de I 'Etat,les principes et les mdcanismes de justice transitionnelle, la
gouvernance et la ddmocratie participative.

- L'6laboration d'un pacte de lutte contre la violence et la cons6cration des
valeurs de la citoyennetd entre le gouvernorat de mahdia et les associations de la
soci6td civile et les reprdsentants des partis politiques.

- Dans le cadre de la rdforme du secteur de s6curitd en Tunisie, le Ministdre
de 1'Int6rieur de Tunis coopdre avec le PNUD pour d6finir une nouvelle
approche de prestation de service ( un moddle de police de proximit6 ) dans
laquelle les forces de sdcuritd sont appelees d intdgrer dans leurs plans
strategiques et opdratiorurels les prdoccupations issues des communes en matidre
de s6curit6.

Le PNUD appuie le Ministdre aussi pour renforcer et moderniser ses
capacit6s en matidre gestion des ressources humaines afin d'assurer le
ddploiment optimal des ressources tout en modernisant les outils technologiques
de gestion.

Quest ion n'  6 :

Quel est le r61e de la soci6td civile
activitds de promotion et de et de
local dans votre pays ?

R6ponse :

dans la planification et la mise en Guvre des
protection des droits de l'homme au niveau

- La socidt6 civile a joud un r6le ddterminant dans les discussions et
consultations qui ont dtd organisds sur le projet de la constitution, comme on
peut noter la participation de plusieurs associations agissant dans le domaine
des droits de l'homme e l'dlaboration de la loi relative e h justice
transitionnelle.

- Les initiatives des ONG des Droits de l'Homme sont louables ir la mise en
Guvre des activitds de promotion et de protection des Droits de l'Homme au
niveau local, La diversitd du tissu associatif couvre d la fois les droits civil et
politique ainsi que les droits dconomiques et sociaux et culturel. Les activites
permanentes et pdriodiques tdmoignent d'une contribution effective et engagee
dans le processus de transition ddmocratique et l'am6lioration de la gouvernance
locale pour les Droits de I'Hornme.

Quest ion n"8

Quels sont les principaux defis que doivent relever le gouvernement local dans
la promotion et la protection des droits de I'homme ?
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R6ponse :

- La fragilitd dconomique li6e aux conditions post rdvolutionet l'evolution
du taux de chomage, les menaces terroristes des mouvements extremistes, la
criminalitd et les grdves sauvages.

- Multiplier les efforts visant a amdliorer les prestations administratives
des collectivit6s locales,

- Organiser des journ6es de formation et de sensibilisation au profit des
personnels de l'administration locale en matidre des droits de I'homme.

- Modifier les textes rdgissant actuellement l'administration locale en vue
de consacrer les differents dispositions de la constitution concernant les droits
de l'homme ; et d'introduire les rdgles de la bonne gouvernance locale.

- Encourager toutes les initiatives et les propositions visant a faciliter
l'ouverture de I'adrninistration locale sur son environnement.

Question n"9 :

- Veuillez fournir les bonnes pratiques en ce qui concerne les questions
susmentionndes.

R6ponse :

Parmi les bonnes pratiques relatives au gouvernement local et droit de
I'homme nous citons :

- La diffusion du < livret de poche sur les normes internationales en matidre
des Droits de l'Homme pour les forces de sdcuritd int6rieure en Tunisie >> avec la
I'appui du bureau du HCDH en Tunisie.

- L'dlaboration' du <<code de bonnes pratiques pour la protection de la
personne gardde d vue > destin6 aux agents de s6curit6 intdrieure avec le soutien
du bureau de la d6l6gation r6gionale du CICR d Tunis.

- L'6laboration du << code de bonnes pratiques de la relation des agents de
sdcuritd intdrieure avec les journalistes>> avec le soutien du bureau de
l'IINESCO e Tunis.

- La signature d'un protocole d'accord avec le bureau du CICR d Tunis
dans le cadre du projet < Amdlioration du traitement des personnes en garde dr
vue )), ce projet s'dtend sur une pdriode qui s'dtend de2013 e 2U6.

- La signature d'un protocole d'accord avec l'Institut Arabe des Droits de
l'Homme pour le renforcement de la formation des'cadres r6gionaux et locaux
en matidre des Droits de l'Homme.


