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La Mission Permanentede Tunisieauprdsde l'Office des NationslJniesd
Gendveet des OrganisationsInternationales
en Suissepresentesescompliments
au Haut Cornmissariat
des Nations [Jniesaux Droits de l'l-{omme,Secr6tariat
du
Comite Consultatif,et se refdrantd sa lettre du 11 mars 2014, a l'honneurde lui
faireparvenir,ci-joint,la rdponsedu Gouvernement'funisien
au questionnaire
sur
le gouvernement
localet lesdroits de I'Homme.
La Mission Permanentede Tunisie auprdsde I'Office des NationsUniesd
Geneve et des OrganisationsInternationalesen Suissesaisitcetteoccasionpour
renouveler au Haut Comrnissariatdes Nations ljnies aux Droits de I'Homme.
Secretariatdu Comitd Consultatil'.l'assurancede satreshauteconsideration{ ,
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Gendve,le 5 mai 2014
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sur Ie thdme
Questionnaire
<<Gouvernementlocalet droits de.l,homme>>.

Questionn" L
Comment le gouvernementlocal est organisd? Veuillez d6crire le cadre
juridique existantpour I'organisation,le fonctionnement,les compdtences
et les
ressourcesfinancidresdu gouvernementlocal ?
R6ponse:
En Tunisie, le gouvernementlocal est organis6e actuellemente travers
plusieurstexteset notamment:
- La loi n 7 5-33 du 14 mai 1975 portant promirlgation
de la loi organique
descommunestelle qu'a dtdmodifideet complltdpar les textessubsdquentes.
- La loi organiquen 89-11du 4 fevrier 1989relative
aux conseilsr6gionaux
cornpldtdepar la loi organiquen 93-119du 27 decembrelgg3.
- Le d6cretdu juin 1956portantorganisation
administrativedu territoire
21
telle quemodifi6eet compl6teeparles textessubs6quentes.
- Le ddcretn89-726du 10juin l9B9 relativeaux
conseilsruraux.
n' Z :
Qu.estion
Est-ce que le gouvernementlocal est tenu par la loi pour promouvoir et
prot6gerles Droits de l'Homme ?
De quellemanidrele gouvernement
local est impliqud dansla miseen Guvre
desobligationsen matidredesdroitsde l'homme ?
Reponse:
L'administrationrdgionaleet locdle en Tunisieest tenuepar certainnombre
de textesconstitutionnels,
ldgislatifset rdglementaires
de veiller au respectdes
droitsde l'homrne:

, -2- Les articles 131 jusqu'dr I42 du chapitreVII de \a constitutiondu 27
janvier2014.
Article 131 : La ddcentralisation
est concr6tis6epar des collectiviteslocales
comprenant des municipalitds, des rdgions et des districts qui couvrent
l'ensemble du territoire de la republique conformdmenta un ddcoupage
deterrninepar la loi, et d'autrescatdgoriessp6cifiquesdes collectivitdslocales
peuvent6trecrdespar la loi.
Article 134 : les collectivit6s locales ont des comp6tencespropres, des
competencesqu'elles exercentconjointementavec l'autorit6 centrale et des
comp6tences
qui leur sonttransfer6es
par elle.
Article 139 : Les collectivitdslocalesadoptentles m6canismes
de la d6mocratie
participativeet les principesde la gouvernanceo.uverte.
Article l4l z La Haute Assembldedes collectivit6slocales est une instance
reprdsentative
desconseilsdes collectivitdslocales.Elle est charg6ed'examiner
ies questionsrelativesau ddveloppementet a l'dquilibre entre les rdgions,et
donneson avis sur les projetsde lois relatifs a la planification,au budgetet aux
financeslocales.
- Le statut generuldes agents de I Etat, des collectivit6s locales et des
etablissements
publics a caractdreadministratifsconcernantla reconnaissance
du droit syndicalet I'interdiction de mentionnerdans le dossierindividuel 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
documentsadministratifsdesorganismespublics.
- Le ddcret no 2256 du 31 juillet 2009 portant rdglement intdrieur des
conseilslocaux de ddveloppementet le ddcret no 2255 du 3I juillet 2009
modifiant le d6cret.n 726 du 10 juin 1989 relatif aux conseilsruraux qui ont
exig6 la participationdes associations de d6veloppementagissantdans leurs
circonscriptions
territorialesa leurstravaux.
- La circulaire du ministre de l'intdrieur no4 en date du 23 avril 2013
relative a l'amdliorationdes relationsentrel'administrationet les composantes
de la socidtdcivile.
Questionn" 3 :
Y a-t-il une cooperationentreles autoritdslocaleset le gouvemementcentral
dans votre pays en ce qui concemela mise en @uvredes droits de l'homme au
niveaulocal ? Si oui veurllezddcrirele cadrede la coopdrationexistante.

,-3R6ponse
:
Les autorit6slocaleset le gouvemementcentralGuvrentpour que les Droits
de I'Homme garantispar la constitutionet les instrumentsfondamentauxrelatifs
aux Droits de I'Hoinme seront exerc6ssans aucune distinction,La population
localeest associeeainsi que les ONG (telleque la Ligue TunisiennedesDroits de
l'Homme) dans les conseilsde ddveloppement
local lors de la planificationdu
ddveloppement,
le suivi ainsil'exdcutionet l'dvaluationdesprojets.
Questionn" 4 :
Y a-t-il des mecanlsmesde protectiondes droits de l'homme au niveau local
dansvotre pays?
R6ponse
Les m6canismes
de protectiondesdroitsde l'homme existanttelle le Comit6
sup6rieurdesDroits de l'Homme et les cellulesdesDroits de l'Homme au seindes
Ministdresde l'Int6rieur, de la Justiceet des Droits de l'Homme et de la justice
transitionnelle,des Affaires Etrangdresn'ont pas de reprdsentations
regionaleset
locales.Seulele Mddiateuradministratifdisposede structuresrdgionales.
Il est d prdciser que des bureaux de relations avec le citoyen dont disposent
toutesles administrationspubliquescentraleset rdgionalesassllrentle suivi des
requ6tesdescitoyenset la mise en cuvre de leurs droits.
Questionn" 5 :
Quelles initiatives ont ete prises pour intdgrer les droits de l'homme dans
I'administrationlocaleet les servicespublics?
R6ponse
:
,- L'initiative d'int6grerles Droits de l'Homme au niveau local n'est pas
encoreinstitutionnalisde,
elle est d ses d6but par le biais de la formation des
responsables
rdgionaux et locaux d prendreen compte l'approchebas6esur les
Droits de l'Homme dans 1'exercicede leur fonction et I'exdcution des
programmes
qu'ils supervisent.
Dans ce cadre,le centre de formation et d'appui d la d6centralisationdu
Ministdrede l'intdrieur a organisden collaborationavec le HCDH et l'Institut
Arabe desDroits de I'Homme des sdminairesde formation au profit des cadres
et des responsablesdes collectivitdslocales et rdgionalessur les thdmes
suivants: les conceptset les principesdesDroits de l'Homme, les m6canismes
nationauxet internationauxde protectiondesDroits de l'Homme et les

-4obligationsde I 'Etat,lesprincipeset les mdcanismes
dejusticetransitionnelle,la
gouvernanceet la ddmocratieparticipative.
- L'6laborationd'un pactede lutte contrela violenceet la cons6crationdes
valeursde la citoyennetdentrele gouvernoratde mahdiaet les associationsde la
soci6tdcivile et lesreprdsentants
despartispolitiques.
- Dans le cadrede la rdformedu secteurde s6curitden Tunisie,le Ministdre
de 1'Int6rieur de Tunis coopdre avec le PNUD pour d6finir une nouvelle
approchede prestationde service( un moddle de police de proximit6 ) dans
laquelle les forces de sdcuritd sont appeleesd intdgrer dans leurs plans
strategiques
et opdratiorurels
les prdoccupations
issuesdescommunesen matidre
de s6curit6.
Le PNUD appuie le Ministdre aussi pour renforcer et moderniser ses
capacit6s en matidre gestion des ressourceshumaines afin d'assurer le
ddploimentoptimal desressources
tout en modernisantles outils technologiques
de gestion.
Questionn' 6 :
Quel est le r61ede la soci6tdcivile dansla planification et la mise en Guvre des
activitdsde promotionet de et de protectiondes droits de l'homme au niveau
local dansvotre pays?
R6ponse:
- La socidt6civile a joud un r6le ddterminant dans les discussionset
consultationsqui ont dtd organisds sur le projet de la constitution,comme on
peut noter la participation de plusieursassociationsagissantdans le domaine
des droits de l'homme e l'dlaboration de la loi relative e h justice
transitionnelle.
- Les initiativesdesONG desDroits de l'Homme sontlouablesir la mise en
Guvre des activitdsde promotion et de protectiondes Droits de l'Homme au
niveau local, La diversitddu tissu associatifcouvre d la fois les droits civil et
politique ainsi que les droits dconomiqueset sociauxet culturel.Les activites
permanenteset pdriodiquestdmoignentd'une contribution effective et engagee
dansle processusde transitionddmocratique
et l'am6liorationde la gouvernance
localepour lesDroitsde I'Hornme.
Questionn"8
Quels sont les principaux defis que doiventreleverle gouvernementlocal dans
la promotionet la protectiondesdroitsde I'homme ?

-5R6ponse
:
- La fragilitd dconomiqueli6e aux conditionspost rdvolutionetl'evolution
du taux de chomage,les menacesterroristesdes mouvementsextremistes,la
criminalitdet lesgrdvessauvages.
- Multiplier les efforts visant a amdliorerles prestationsadministratives
descollectivit6s
locales,
- Organiserdes journ6es de formation et de sensibilisationau profit des
personnels
de l'administrationlocaleen matidredesdroits de I'homme.
- Modifier les textesrdgissantactuellement
l'administrationlocale en vue
de consacrerles differentsdispositionsde la constitution concernantles droits
de l'homme ; et d'introduireles rdglesde la bonnegouvernancelocale.
- Encouragertoutes les initiatives et les propositions visant a faciliter
l'ouverturede I'adrninistrationlocalesur sonenvironnement.
Questionn"9 :
- Veuillez fournir les bonnespratiquesen ce qui concerneles questions
susmentionndes.
R6ponse:
Parmi les bonnes pratiques relatives au gouvernementlocal et droit de
I'hommenouscitons:
- La diffusion du < livret de pochesur les normesinternationalesen matidre
desDroits de l'Homme pour les forcesde sdcuritdint6rieureen Tunisie>>avecla
I'appui du bureaudu HCDH en Tunisie.
- L'dlaboration'du <<codede bonnes pratiques pour la protection de la
personnegardded vue > destin6aux agentsde s6curit6intdrieureavecle soutien
du bureaude la d6l6gationr6gionaledu CICR d Tunis.
- L'6laborationdu <<code de bonnespratiquesde la relation des agentsde
sdcuritd intdrieure avec les journalistes>>avec le soutien du bureau de
l'IINESCO e Tunis.
- La signatured'un protocole d'accordavec le bureau du CICR d Tunis
dans le cadre du projet < Amdlioration du traitementdes personnesen garde dr
vue )),ce projets'dtendsur unepdriodequi s'dtendde2013e 2U6.
- La signatured'un protocoled'accordavec l'Institut Arabe desDroits de
l'Homme pour le renforcementde la formationdes'cadresr6gionauxet locaux
en matidredesDroits de l'Homme.

