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Accord d’Association UE – Tunisie 

5ème réunion du Sous-comité “Droits de l’Homme et Démocratie” 

(Bruxelles, 18 janvier 2017) 

Conclusions opérationnelles  

 

Dialogue sur les questions de droits de l’Homme et libertés fondamentales 

 

Les deux parties ont échangé sur les progrès en matière de droits des femmes, des enfants, et de 

lutte contre toute forme de discrimination. Les deux parties ont en particulier reconnu 

l’importance de travailler sur les aspects législatifs (cohérence de la législation et conformité avec 

la Constitution et les engagements internationaux), les stratégies, leur mise en œuvre et la 

sensibilisation des citoyens. Dans ce contexte, l’UE soutient la Tunisie dans le processus 

d’harmonisation du code pénal et code de procédure pénale avec la Constitution.  

 

La Tunisie a sollicité l’appui technique et financier de l’Union Européenne pour l'élaboration du 

projet de loi contre la discrimination afin d’élaborer un plan d’action pour lutter contre la 

discrimination, garantir la jouissance des droits des citoyens et citoyennes sans aucune 

discrimination, et pour assurer une société inclusive.  

 

L’UE et la Tunisie sont prêtes à continuer leur collaboration sur les questions des femmes, de 

lutte contre la violence et de toute forme de discrimination à l'égard des femmes.  

 

La Tunisie a présenté les axes de la Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance, et les 

deux parties ont convenu d’approfondir le dialogue sur sa mise en œuvre. Les opportunités 

spécifiques pourraient être discutées davantage lors d’un dialogue de suivi entre l’UE, la Tunisie 

et d’autres partenaires impliqués, qui pourraient être organisé prochainement.   

 

L'UE a salué la demande d'adhésion de la Tunisie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la 

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et le processus d'harmonisation de 

la législation tunisienne avec la Constitution et des standards de la Convention.   

 

La Tunisie a présenté les mesures législatives adoptées ou en cours de préparation en matière de 

lutte contre la torture. La Tunisie a informé l’UE de la mise en place d’une commission nationale 

de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations 

dans le domaine des Droits de l’Homme. Cette commission sera notamment chargée du suivi du 

troisième rapport périodique (2016) du comité des Nations Unies contre la torture. L’UE a 

souligné l’importance qu’elle accorde au suivi de ce rapport.  

  

L’UE a confirmé sa disponibilité à soutenir l’Instance Nationale de Prévention de la Torture dans 

l’accomplissement de sa mission.  

 

La partie Tunisienne a demandé un appui complémentaire de l’UE pour l’instauration d’un 

système fiable de récolte et d’analyse au niveau de l’inspection générale du Ministère de la Justice 

ainsi qu'au niveau des juridictions dans le cadre de la consolidation du projet PARJ en cours. Dans 

ce contexte, la Tunisie notifiera à l’UE des besoins spécifiques dans les plus courts délais. 

 

Au niveau de la performance du parquet par rapport aux obligations édictées par la loi 2016-5 

modifiant le code de procédure pénale, la Tunisie a demandé un appui en logistique et en 

équipements nécessaires pour le traitement en temps réel des cas de garde à vue dans le respect 

des dispositions de cette loi, notamment pour garantir la célérité de la communication et de la 

transmission électronique entre les Officiers de police judiciaire et le parquet, et l’amélioration des 

conditions de travail des intervenants dans la chaine pénale, notamment dans le cadre de la 

cellule de permanence.  
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L’Union Européenne a présenté ses « lignes directrices et les outils sur les droits de l’Homme et le 

contre-terrorisme ». L’UE est prête à partager son expérience à ce sujet avec la Tunisie. 

   

La Tunisie a demandé le soutien de l’UE pour la révision de la loi sur les associations. L’UE a 

confirmé sa disposition à appuyer la Tunisie sur ce sujet.  

 

La Tunisie a sollicité l’expertise de l’UE pour la mise en place de l’Instance pour l'accès à 

l’information. L’UE a confirmé sa disponibilité à appuyer la Tunisie.  

 

La Tunisie a sollicité l’expertise européenne dans le processus de révision des décrets 115 et 116. 

L’UE a confirmé sa disponibilité à appuyer la Tunisie. 

 

Les deux parties ont discuté le soutien à la mise en place de l'Instance constitutionnelle de la 

communication audiovisuelle (ICA) et de l'importance de la doter des moyens nécessaires à la 

mise en œuvre de son mandat.    

 

L’UE attache une grande importance au suivi des recommandations du rapport du comité des 

Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels relatifs à la Tunisie (Novembre 

2016). La Tunisie a sollicité le soutien de l’UE pour la mise en œuvre des recommandations de ce 

rapport. 

 

L’UE et la Tunisie ont convenu de renforcer leur dialogue et coopération dans les instances 

multilatérales y compris dans le cadre du Conseil des Droits de l’Homme et de la Troisième 

Commission de l’AGNU. L’UE a pour sa part souhaité le renforcement de la coopération au niveau 

des résolutions pays.  

 

L'UE salue la coopération étroite entre la Tunisie et le Conseil de l'Europe, l'intérêt de la Tunisie 

pour ses conventions et sa participation en tant qu'observateur ou membre à certaines instances 

du Conseil de l'Europe.  

 

Les deux parties ont convenu de l’importance de renforcer leur coopération sur les questions 

relatives aux droits de l'enfant.  

Dialogue sur l'Etat de droit et la démocratie 

 

L’UE et la Tunisie ont discuté des domaines prioritaires du processus démocratique en Tunisie, 

notamment : l’appui à la décentralisation ; la lutte contre la corruption ; l’appui à la réforme de 

l'administration publique ; le renforcement des instances constitutionnelles et indépendantes ; et 

la réforme électorale. Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération sur les 

initiatives en cours et ont discuté de possibles initiatives futures. La Tunisie a réaffirmé sa 

démarche globale en matière de réforme démocratique.  

 

L’UE a évoqué aussi l’importance qu’elle attache au renforcement des capacités du parlement et 

l’amélioration de la capacité des médias. La Tunisie a, pour sa part, souligné l’importance de 

l’éducation à la démocratie. 

 

La partie tunisienne a sollicité le soutien de l’UE pour l’élaboration et la mise en œuvre d'un 

nouveau cadre légal pour les instances indépendantes, constitutionnelles, ou autres, ainsi que 

pour leur mise en place. La Tunisie a également sollicité le soutien européen au projet de forum 

des instances. 

 

La Tunisie a sollicité le soutien de l’UE, en particulier l’échange d’expériences et bonne pratiques, 

pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de la bonne gouvernance. L’UE a de sa 

part exprimé son intérêt à coopérer davantage avec la Tunisie en matière de lutte contre la 

corruption sur la base de la stratégie, de son plan d’action, et au niveau sectoriel.  
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L’UE salue la coopération de la Tunisie avec le Conseil de l’Europe dans l’établissement d’un 

diagnostic sur le cadre juridique de la lutte contre la corruption et encourage la Tunisie à prendre 

en considération les recommandations du rapport final qui sera discuté à Tunis fin janvier 2017.  

 

La partie tunisienne a mentionné le travail en cours sur trois projets de loi en matière de bonne 

gouvernance portant sur : l’enrichissement illicite ; la déclaration du patrimoine ; et les lanceurs 

d’alertes ; ainsi que sur la mise en œuvre de la loi sur l’accès à l'information.  

 

L’UE a confirmé son engagement à soutenir le processus de réforme de l’administration publique 

tunisienne sur la base de la stratégie de modernisation de l'administration, et des plans d’actions 

spécifiques en cours de préparation.  

 

La partie tunisienne a présenté les travaux en cours sur le processus de décentralisation et de 

déconcentration et a indiqué les aspects prioritaires sur lesquels elle aurait besoin d’un soutien 

renforcé, notamment la mise en place d'un système de communication autour de ce processus.   

 

L’UE a rappelé que des programmes de soutien sont en préparation et en cours. Les deux parties 

ont confirmé la centralité de ces questions pour leur dialogue et leur coopération future. 

 

L’UE a confirmé son appui au processus électoral en Tunisie, notamment à travers : une possible 

assistance technique à l’instance supérieure indépendante pour les élections ; l’appui aux 

organisations de la société civile ; et par le biais du déploiement d'une mission d’observation 

électorale lors des prochaines élections municipales, sur invitation des autorités tunisiennes.   

 

La partie tunisienne a demandé l’appui financier et en expertise pour l'harmonisation de la 

législation en matière de droit de l'Homme avec la Constitution et les engagements 

internationaux de la Tunisie. 

 


