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Mandat du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des 

garanties de non-répétition 

 
 

Questionnaire 

Mesures de justice transitionnelle pour faire face aux séquelles des graves 

violations des droits humains et du droit humanitaire commises dans des contextes 

coloniaux 
 

Dans le cadre de la résolution 36/7 du Conseil des droits de l'homme, le Rapporteur 

spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non- 

répétition a été chargé de "recenser, échanger et promouvoir les bonnes pratiques et les 

enseignements tirés de l'expérience, et d'identifier d'éventuels éléments supplémentaires 

en vue de recommander les moyens d'améliorer et de renforcer la promotion de la vérité, 

de la justice, de la réparation et des garanties de non-récurrence". 

 

Dans l'exercice de ce mandat, le Rapporteur spécial a décidé de consacrer son rapport 

thématique à la consacrer son rapport à la soixante-seizième session de l'Assemblée 

générale, en octobre 2021, pour examiner la question de l'adoption de mesures de justice 

transitionnelle pour faire face aux séquelles des graves violations des droits humains et 

du droit humanitaire commises dans des contextes coloniaux. 

 

Afin d'obtenir une large représentation des points de vue sur lesquels le rapport 

thématique sera fondé, le Rapporteur spécial sollicite les contributions écrites des États 

Membres, de la société civile et des autres parties prenantes concernées en répondant au 

questionnaire ci-dessous. 

 

En particulier, le Rapporteur spécial souhaiterait recevoir des exemples précis concernant 

la conception et la mise en œuvre de de mesures dans le domaine de la vérité, de la justice, 

de la réparation, de la memorialisation et des garanties de non-répétition pour faire face 

aux violations flagrantes des droits humaines et aux violations graves du droit 

international humanitaire commises dans des contextes coloniaux, ou les considérations 

qui ont empêché leur adoption, et les cadres juridiques et institutionnels qui sous-tendent 

ces mesures ou leur absence. À cet égard, le Rapporteur spécial est particulièrement 

intéressé par l'identification des défis et des enseignements tirés, des bonnes pratiques et 

des opportunités existantes ou émergentes, ainsi que des développements jurisprudentiels 

pertinents aux niveaux national, régional et international. 
 

 

Questionnaire 
 

1. Veuillez indiquer quels mécanismes ont été mis en place le pays concerné pour 

que les personnes accusées d'avoir commis où d'être responsables de violations 
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flagrantes des droits humains et de violations graves du droit international 

humanitaire dans des contextes coloniaux rendent des comptes. Si de tels 

mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en expliquer les raisons. Veuillez 

indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées dans les enquêtes, les 

poursuites et les sanctions de tels crimes. 

 

En Tunisie, l’Assemblée nationale constituante (ANC) qui a été convoquée après la 

révolution de 2014 en vue d’instituer une architecture démocratique aux institutions de 

l’Etat, avait promulgué une loi organique, relative à l’instauration de la justice 

transitionnelle et à son organisation, la loi 53-2013 du 24 décembre 2013, largement 

inspirée du projet préparé par la coalition de la société civile. Le mécanisme prévu par la 

loi est l’Instance Vérité & Dignité (IVD), une autorité publique indépendante en vue de 

mettre en œuvre les dispositions de la justice transitionnelle ; 

L’IVD a eu pour mission de : 

- Mener des investigations sur « toutes les violations relevant des dispositions de la 

présente loi, et ce, par tous les moyens et mécanismes qu'elle juge nécessaires » (Art. 

40 alinéa 3) ; 

- Enquêter sur les « atteintes aux droits de l'Homme commises dans le passé et y 

remédier, et ce, en révélant la vérité, en demandant aux responsables de ces atteintes 

de rendre compte de leurs actes, en dédommageant les victimes et en rétablissant leur 

dignité » (art 4).  

- Déterminer les responsabilités des appareils de l'Etat ou de toutes autres parties, 

dans les violations relevant des dispositions de la présente loi, (art 39 alinéa 4) 

- Élaborer un programme global de réparations individuelles et collectives pour les 

victimes des violations, basé sur la reconnaissance des violations subies par les 

victimes et la prise de décisions et mesures de dédommagement en leur faveur (art 39 

alinéa 5) ; Ces mesures de réparation doivent être « suffisantes, efficientes et 

proportionnelles à l'ampleur des violations commises » (Art. 11.) 

- Formuler des « recommandations, suggestions et procédures qui consolident la 

construction démocratique et contribuent à l'édification de l'Etat de droit. » (Art 43 

alinéa 3). Et recommander les réformes institutionnelles qui visent à « démanteler le 

système de corruption, de répression et de dictature, et à y remédier d'une manière à 

garantir que les violations ne se reproduisent plus, que soient respectés les droits de 

l'Homme et que soit consacré l'Etat de droit. » (Art. 14) 

« En cherchant à déterminer les responsabilités dans les violations de droits 

humains et les violations des droits économiques et sociaux de 1955 à 2013, l’IVD a 

identifié la responsabilité de l’Etat français dans plusieurs de ces violations objets 

de l’examen de l’IVD. » Ce sont les conclusions auxquelles est parvenue l’IVD et qui 

ont fait l’objet d’un mémorandum adressé par l’IVD (Annexe 1) à l’Etat français le 16 

juillet 2019. 

 
2. Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place dans le pays concerné 

pour enquêter et établir la vérité sur les violations flagrantes des droits humains 

et les violations graves du droit international humanitaire commises dans un 

contexte colonial. Si de tels mécanismes ont été mis en place, veuillez indiquer 

comment les résultats des enquêtes ont été portés à la connaissance des victimes 

et de la société civile dans le pays affecté ainsi que de la société civile de l'ancienne 

puissance colonisatrice. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en 

expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités 

rencontrées à cet égard, préciser si les victimes et les communautés concernées 

ont été effectivement consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de 



ces mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée. 

 

Selon ce mémorandum, des actes de violations massives de droits humains ont été commis 

par l’armée française durant la période de mars 1956 à juillet 1961 (dans une Tunisie 

pourtant indépendante depuis le 20 Mars 1956) et ont produit plus de 7000 victimes 

tunisiennes. 

En cherchant à déterminer les responsabilités quant aux violations commises durant cette 

période, l’Instance Vérité et Dignité (l’IVD) a déduit que des crimes contre l’humanité ont 

été commis par l’armée française à un moment où la France avait un statut juridique de « co-

souveraineté » sur les territoires tunisiens. Après l’indépendance, les zones du Nord (Bizerte 

et Menzel Bourguiba) et du Sud (Tataouine, Gafsa, Ben Guerdane, Remada) sont restées de 

fait zones militaires françaises jusqu’en 1959 par le fait des conventions du 3 juin restées en 

vigueur1.  

Parmi les violations qui se sont produites dans un contexte post colonial où la responsabilité 

de l’Etat français était directe, l’IVD a pu relever : 

- Bombardements au Napalm, liquidations sommaires, interdiction d’ensevelir les 

morts, détention arbitraire (sans procès), tortures, traitements cruels et dégradants, 

décapitations de prisonniers, représailles collectives touchant les civils, ratissages, 

villages dynamités, pillages, viols, mutilations de cadavres…atteintes aux biens 

publics et privés. 

Les détails de ces actes sont documentés dans le rapport final global de l’IVD (Annexe 

2). 

L’IVD a également relevé d’autres violations relatives aux droits économiques et 

sociaux commises par l’ancienne puissance coloniale  

- De fait, l'Etat français s'était attaché à miner la souveraineté des institutions tunisiennes 

tout en cherchant à pérenniser les avantages de certaines entreprises françaises et de 

maintenir leur position dominante dans l'économie tunisienne. 

Cette relation déséquilibrée et les accords léonins signés ont privé la Tunisie d’une source de 

financement pour le développement du pays, la création d’emplois, le développement de 

l’infrastructure et les services de santé et d’éducation.  

Cette situation de domination a également aggravé la dette publique. 

Selon le rapport du service Tunisien des statistiques publié en 1955, les dépenses engagées 

pour servir la dette publique ont été multipliée par 25 entre 1938 et 1955.  

Par ailleurs, au moment de la nationalisation des terres des colons, l’Etat tunisien s’est 

réapproprié ces terres – auparavant confisquées aux agriculteurs tunisiens durant la 

colonisation – moyennant des indemnisations2. Et encore une fois les indemnisations ont été 

effectuées grâce à des crédits accordés par la France qui sont venus alourdir la dette 

publique. 

Le même processus a été observé pour la tunisification des entreprises3 de service public 

(électricité, gaz, phosphates…) qui ont été rachetés à La France par l’Etat tunisien 

moyennant des crédits octroyés par la France qui sont venus rallonger la dette publique. 

Ainsi, une grande partie de la dette publique bilatérale est un legs de la période 

coloniale. Elle s’est aggravée après l’indépendance du fait des liens économiques de 

dépendance, et du déséquilibre persistant des échanges commerciaux entre les deux pays.  

Cette dette s’est encore accrue durant la période de la dictature de Ben Ali ; elle a été 

                                                      
1 Voir en (annexe 3) les cartes incluses dans les conventions du 3 juin. 
2 Cf. l’article 6 du décret-loi du 12 mai 1964 sur la propriété des terres agricoles qui énonce le principe des 

indemnisations selon la valeur de la terre et décide l’instauration d’une commission d’évaluation. 
3 Loi N° 69-36 du 26 juin 1969 relative à l’indemnisation des actionnaires des sociétés touchées par le décret-

loi N° 62-8 du 3 avril 1962. 



principalement utilisée pour légitimer et maintenir en place un pouvoir despotique. Elle a 

également été détournée de ses objectifs de développement économique pour contribuer à 

l’enrichissement personnel du clan au pouvoir. Entre 2011 et 2016, plus de 80 % des prêts 

contractés par la Tunisie ont servi à rembourser la dette illégitime contractée par 

l’ancien régime, plongeant le pays dans une spirale de surendettement. 
 

 

3. Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place dans le pays concerné 

pour accorder réparation aux victimes de violations flagrantes des droits 

humains et de violations graves du droit international humanitaire commises dans 

des contextes coloniaux. Si de tels processus ont été établis, veuillez indiquer quel 

type de réparation a été fourni aux victimes (par exemple : restitution, 

indemnisation, satisfaction et/ou réhabilitation). Si de tels mécanismes n'ont pas 

été adoptés, veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et 

les possibilités rencontrées à cet égard, préciser si les victimes et les communautés 

concernées ont été effectivement consultées lors de la conception et de la mise en 

œuvre de ces mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée. 
 

Selon nos sources, vers la fin de sa mission, l’IVD en tant qu’Instance indépendante a 

envoyé le mémorandum adressé à la France au Président de la République française, 

demandant que des dispositions appropriées soient prises en vue de réparer les préjudices 

subis par les victimes au sens de la loi sur la justice transitionnelle ainsi qu’à l’ensemble des 

citoyens tunisiens représentés par l’Etat tunisien, pour ce qui concerne les violations 

économiques. Ceci doit se traduire par des actes de réparations qui sont : 

1- La reconnaissance des faits et la présentation des excuses ; 

2- Le versement des indemnités pécuniaires aux victimes individuelles, aux régions 

victimes ainsi qu’à l’Etat tunisien en sa qualité de victime des dispositions 

financières inéquitables ; 

3- La restitution des archives tunisiennes à la Tunisie de 1881 à 1963.  

4- L’annulation de la partie illégitime dette bilatérale entre la Tunisie et la France. 

L’IVD a proposé que l’estimation des préjudices soit faite collégialement dans le cadre 

d’une commission diplomatique franco-tunisienne créée à cet effet. 

 

L’IVD n’a reçu aucune réponse de l’Etat français à ce mémorandum et aucun suivi n’a 

effectué par l’exécutif en Tunisie. 

 
4. Veuillez indiquer quelles mesures ont été établies dans le pays concerné pour 

assurer la mémorialisation des violations flagrantes des droits humains et des 

violations graves du droit international humanitaire commises dans des contextes 

coloniaux. Dans l’affirmative, veuillez indiquer si les processus de 

mémorialisation ont été établis dans le pays concerné et/ou dans l'ancienne 

puissance colonisatrice. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en 

expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités 

rencontrées à cet égard, préciser si les victimes et les communautés concernées 

ont été effectivement consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de 

ces mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée. 
 

Le pouvoir législatif (ARP) s’est abstenu de créer une institution spécialisée pour la 

préservation de la mémoire nationale telle que prévu dans l’article 68 de la loi organique 

N°53-2013 ; et de cette façon la mémoire des victimes du despotisme a été traitée comme 

s’il s’agissait des documents à conserver dans les « Archives nationales » pour être utilisés 

uniquement à des fins d’études et de recherches académiques, alors qu’il aurait été plus 

judicieux d’aborder la question relative à la mémoire de manière plus digne et qui soit à la 

mesure de ce que la Tunisie a réalisé en matière de justice transitionnelle et de diffuser ces 



informations à large échelle dans la sphère publique, dans les manuels scolaires et dans les 

milieux créatifs afin de garantir la non-répétition de ces violations et d’immuniser les 

prochaines générations. 

L’IVD a pris des mesures de protection pour protéger les données personnelles des victimes 

contenues dans leurs témoignages enregistrés et éviter que ces témoignages ne tombent entre 

les mains des auteurs de violations et notamment des fonctionnaires de la police politique et 

seraient ainsi une source de représailles contre les victimes et les témoins. Mais les autorités 

n’ont fait aucun suivi. 

 

Par ailleurs, juste après la révolution, la mémorialisation du processus démocratique a débuté 

notamment avec la nomination de l’esplanade dans laquelle les manifestations ont eu lieu le 

14 Janvier 2011, comme « L’esplanade du 14 Janvier ». Dix ans après, le mutisme de la 

révolution laisse la place aux nostalgies de l’ancien régime, ce qui se manifeste par la 

retransformation de l’esplanade du 14 Janvier, en l’esplanade de « Habib Bourguiba » nom 

original de l’avenue qui le surplombe, comme l’explique très bien l’article du journaliste 

Malek Lakhal (Annexe 4). D’autres tentatives timides de mémorialisation ont été faites en 

érigeant quelques mémoriels de martyrs de la révolution dans quelques quartiers du Grand 

Tunis (Ex : au Kram Ouest), et en renommant quelques rues ou ruelles en hommage à des 

victimes de la dictature (Place « Fayçal Baraket » à Nabeul, une victime de détention 

arbitraire, de torture menant à la mort et d’homicide volontaire sous le régime Ben Ali). 

Cela dit, l’essentiel du travail de mémorialisation n’a pas été accompli par les autorités 

Tunisiennes, comme illustré par ces exemples : 

- Des rues et des places en l’hommage de généraux de guerre de la puissance 

coloniale (à l’instar du Général français « Charles de Gaulle »), responsables de 

nombreuses exactions à l’encontre de Tunisiens, existent toujours jusqu’à notre 

jour. 

- Impunité et non reconnaissance jusqu’à notre jour de la part de la France de 

l’assassinat du grand leader syndicaliste Tunisien, et secrétaire Général de l’Union 

des travailleurs « Farhat Hached », tué par l’organisation française armée « La 

Main rouge » en 1952. 

- Des martyrs sont tombés dans le contexte de décolonialisation et n’ont pas encore 

été enterrés à ce jour sur le Mont « Agri », leurs ossements surplombant encore les 

montagnes, et d’autres ont été enterrés en masse dans des fosses communes. Les 

autorités n’ont à ce jour pas ordonné la révélation de l’endroit de ces fosses 

communes, et n’ont pas commémoré leur disparition ; aucun édifice mémoriel n’a 

été érigé en leur hommage. 

 
5. Veuillez indiquer quelles mesures ont été établies dans le pays concerné pour 

garantir la non-répétition des violations flagrantes des droits humains et des 

violations graves du droit international humanitaire commises dans des contextes 

coloniaux. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en expliquer les 

raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées à cet égard, 

préciser si les victimes et les communautés concernées ont été effectivement 

consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures, et préciser 

si une perspective de genre a été adoptée. 

 

Il n’y a eu aucun suivi du travail effectué par l’IVD dans ce contexte de la part du 

gouvernement, ni du parlement, ni de la Présidence de la République en ce qui se rapporte 

aux excuses publiques aux victimes du despotisme pour les crimes commis au nom de l'État. 

Alors que l’article 70 de la loi relative à la justice transitionnelle fixe un délai d’une année au 

gouvernement pour préparer un plan d’action de mise en œuvre des recommandations de 

l’Instance Vérité et Dignité, et assigne à l’Assemblée législative la tâche de contrôler la mise 

en œuvre de ce plan d’action.  

 

 



 
Compte tenu du calendrier de préparation du rapport thématique, nous vous 

demandons de bien vouloir nous envoyer des contributions écrites en format Word à 

srtruthcalls@ohchr.org au plus tard le 7 mai 2021. Nous apprécierions également tout 

autre document, rapport ou article ou autre qui fournit de plus amples renseignements sur 

ce sujet dans le pays concerné. 

 
Veuillez limiter vos contributions à un maximum de 750 mots par réponse et 

pièces jointes si nécessaire. Vos réponses peuvent être affichées sur le site Web du Haut- 

Commissariat aux droits de l'homme. Si vous ne souhaitez pas que votre réponse soit 

affichée sur le site Web, veuillez l'indiquer dans votre réponse. 

 
Nous vous remercions d'avance de votre coopération et de vos réponses. 
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