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Introduction
L’adoption de la loi organique n°43, en date du 21 octobre 2013 relative à
l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT) a été un moment
important et mémorable qui a représenté un aboutissement des efforts
concertés entre l’Assemblée Nationale Constituante, le Ministère des droits
de l’Homme et de la Justice Transitionnelle, la société civile, les instances
et les organisations internationales pour rendre effectif l’engagement de la
Tunisie dans la ratification du protocole facultatif de la convention contre la
torture en date du 17 Mai 2011.
La révolution tunisienne a permis la réalisation d’un grand pas vers la mise
en place des principes pour lesquels des générations successives se sont
sacrifiées en vue d’assurer la préservation de la dignité humaine, afin de
garantir les réformes et de maintenir un vent de révolution qui a connu
des moments d’inaction suite aux évènements qui ont eu lieu dans le pays,
aux actes terroristes et à la régression de la situation économique et en
discréditant ceux qui n’ont pas cru en l’Assemblée Nationale Constituante
et en sa capacité de s’acquitter de ses engagements et ceux qui ont voulu
sa dissolution.
La réussite de l’élection des membres de l’Instance Nationale pour la
Prévention de la Torture le 30 mars 2016 vient affirmer une étape encore
plus importante et significative surtout que c’était dans un contexte de peur
de retour en arrière sur les pas déjà entamés et dans le doute de l’existence
de la volonté politique pour continuer le travail de l’assemblée nationale
constituante pour la mise en place de cette instance, qui à défaut, la Tunisie
aurait raté cette opportunité d’avoir l’honneur d’être le premier pays arabe
qui installe ce mécanisme.
Comment était le processus de mise en place de l’Instance ?
Quels sont les enjeux et les défis qui ont eu lieu durant ce processus ?
Qu’a été le rôle de la société civile pendant toutes les phases, depuis
l’adoption de la loi jusqu’à sa mise en place ?
Quelles sont les conclusions et les recommandations indispensables à la
réussite de ce mécanisme en Tunisie ?
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L’adoption de la loi organique régissant la mise en place de l’instance
Insistant sur le fait que la Tunisie entre dans une nouvelle phase de réussite
grâce à la révolution de la liberté et de la dignité et la rupture avec le
système de la tyrannie et des violation de l’intégrité physique qui a été un
mode opératoire de l’ancien régime, et suite à la ratification du protocole
facultatif contre la torture (OPCAT) en 20111 et avec le succès qu’a vécu la
Tunisie pour la première fois en ayant des élections libres et transparentes
sous les yeux du monde entier, il est indispensable pour les nouveaux
représentants politique qui ont pu s’affirmer après la révolution de faire
valoir cet engagement .
Le Ministère des droits de l’Homme a dès lors effectué un projet de loi
organique pour la mise en place d’un mécanisme national pour la prévention
de la torture en s’appuyant sur une approche participative pendant laquelle
le rôle du ministère n’a pas dépassé la tutelle et l’encadrement.
Les organisations et les associations ainsi que les militants ont salué le projet
ratifié par l’assemblée nationale constituante le 9 octobre 2013 et l’ont
considéré comme étant le fruit des efforts conjoints selon le communiqué
paru en langue arabe par les ONG concernées le 11 octobre 20132 .
La commission des droits, des libertés et des relations externes au
sein de l’Assemblée Nationale Constituante a continué le processus
participatif à travers l’organisation d’ateliers et des auditions pendant
lesquels l’Organisation Mondiale Contre la Torture et l’Association pour la
Prévention de la Torture ont joué, avec leurs partenaires de la société civile,
un rôle primordial pour enrichir l’intervention sur les articles du projet de
loi en présentant ses observations et recommandations pour atteindre la
formulation la plus exacte et la plus précise de ces articles.
Malgré une atmosphère politique inappropriée et le retrait de quelques
députés de l’Assemblée Nationale Constituante, le reste des députés, en
sit-in dans l’assemblée, ont insisté pour couronner les efforts concertés
afin d’avoir le privilège de ratifier la loi organique n°43 du 9 octobre
20133 qui a rassuré les militants et les membres des organisations et
associations nationales et internationales qui ont publié un communiqué
1 Le Protocole Facultatif à la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants adopté le 18 Décembre 2002 ratifié par la Tunisie le 29 juin 2011.
2 Communiqué du 11 octobre 2013 des organisations et des associations (existe en langue arabe).
3 Loi organique n°2013-43 relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture publiée sur le
portail national de l’information juridique (le portail de la législation).
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et envoyé des lettres de remerciement4 au président de l’Assemblée
Nationale Constituante, à la présidente de la commission des droits et
des libertés et à l’adjoint du président chargé de la relation avec la société
civile pour les efforts qu’ils ont fourni et pour féliciter la Tunisie de cet
accomplissement qui est le premier en son genre dans le monde arabe.
Par la suite, la commission des droits et des libertés a procédé à la sélection
des membres de l’instance nationale pour la prévention de la torture en
ouvrant le 19 novembre 2013 les candidatures qui s’en est suivie par des
décisions de réouverture de candidatures pour insuffisances des dossiers
dans quelque catégories prévues dans la loi, citant d’entre elles, les juges
retraités et les spécialistes dans la protection de l’enfance ainsi que les
professeurs universitaires.
Entre temps, les préparatifs des élections législatives et présidentielles
ont ralenti le processus de mise en place de l’instance nationale pour la
prévention de la torture et ont installé une atmosphère d’inquiétude et
d’interrogation sur le manque de candidatures de la part de quelques
catégories de la société au moment de l’ouverture de la réception de ces
candidatures.
Alors qu’elles étaient les raisons derrière cela :
Etait-ce la période qui a suivi la ratification de la constitution et tout ce
qu’elle a engendré en termes de mise en place d’importantes instances
comme l’instance supérieure indépendante des élections et l’instance
vérité et dignité ?
Ou était-ce la préoccupation de la classe politique et des activistes pour
assurer la réussite des élections ?
Ou était-ce encore un problème lié à la loi ratifiée ou autres problèmes qui
n’ont pas été pris en considération ?

4 Lettre de félicitations (en annexe en langue arabe).
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Les travaux de la commission électorale spéciale
Le début des travaux de la commission
Les élections libres, équitables et transparentes de 2014 ont eu pour
conséquence la création d’un nouveau paysage au sein du parlement
tunisien et ce grâce à l’adoption d’une loi électorale qui a rejeté la
marginalisation et a priorisé le facteur favorisant l’union des tunisiens
autour d’un projet qui rompt avec le passé à partir de moyens efficaces et
rapides pour éviter les tensions et le chaos qui pourraient représenter un
obstacle pour le processus de la justice transitionnelle.
Le 2 février 2015, l’assemblée des représentants du peuple a ratifié
son règlement intérieur dont l’article 93 prévoit les prérogatives de la
commission électorale :
« La commission électorale prend en charge les travaux qui lui sont
attribués suite à une décision de l’assemblée générale ou selon les textes
de lois dans le cadre des prérogatives électorales attribuées à l’ARP pour
élire les membres des instances constitutionnelles indépendantes, de la
Cour constitutionnelle et d’autres instances. »
Suite au retard de l’ARP concernant la mise en place des commissions
spécialisées, la société civile a mis la pression sur le pouvoir législatif pour
accélérer l’instauration de l’INPT et ce à travers une lettre signée par un
groupe d’associations5.
Dès son installation le 4 mai 2015, la commission électorale a réagi à cette
lettre, après un conflit avec la commission des droits et des libertés. Cette
dernière a considéré qu’elle avait la légitimité de continuer le travail qu’avait
déjà commencé son homologue au sein de l’ANC malgré la clarté de l’article
93 du règlement intérieur qui a servi comme base pour trancher la question
et attribuer la mission à la commission électorale.
Après la session parlementaire du 4 mai 2015 qui a été conçue pour choisir
le bureau de la commission sous la tutelle du président de l’assemblée
la commission électorale a commencé ses travaux et a présenté lors de
5 Malgré les grands efforts entrepris par la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures
de l’Assemblée Nationale Constituante pour présélectionner les candidats et transmettre leurs dossiers
en plénière pour qu’ils soient élus, cette étape n’a pas été franchie pour des raisons qui sont étrangères
à ladite Commission. De ce fait, vu que l’Instance nationale pour la prévention de la torture n’a pas été
encore constituée, nous vous encourageons par la présente à prendre les mesures nécessaires pour
établir cette Instance dans les meilleurs délais.
Extrait de la lettre signée par l’ensemble des associations, le 20 janvier 2015.
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la session du 26 mai 2015 ses prérogatives devant tous les membres en
insistant sur son engagement pour accélérer la mise en place de l’INPT.
La commission a reçu, de la part de l’administration de l’assemblée, le
résumé des anciens travaux effectués jusque-là par la commission des
droits et libertés contenant ce qui suit :
« La totalité des dossiers reçus par l’assemblée qui comptent 140 dossiers
dont 126 ont été triés, comptent :
• 95 dossiers acceptés
• 31 dossiers rejetés
Aussi, les 14 dossiers reçus suite aux réouvertures des candidatures datant
du 16 mai et du 15 août 2014 et qui n’ont toujours pas été triés. »
La commission a eu recours suite à cela, à un auditoire de la part de
la présidente de la commission des droits et libertés, Madame Souad
Abderrahim, pour prendre conscience de son expérience et ses essaies
de mise en place de cette instance et des obstacles auxquelles elle a fait
face, cette dernière a affirmé que sa commission a ouvert les candidatures
par une décision du président de la commission à la date du 13 novembre
20136, mais cette commission n’a pu continuer ses travaux en raison du
nombre dérisoire des dossiers dans quelques catégories notamment celles
des juges retraités et des spécialistes dans la protection de l’enfance et ce
malgré la prolongation des délais de réception des candidatures pour cinq
fois consécutives.
La présidente a ajouté que la commission a aussi contacté les structures
représentant les deux spécialités ce qui a permis de combler le manque de
candidatures chez les spécialistes dans la protection de l’enfance mais que
le manque de candidatures chez les juges retraités a persisté.
Selon la présidente, ce nombre dérisoire de candidatures serait lié à un
manque de communication et à l’imprécision de la loi concernant les
privilèges attribués aux membres de cette instance. De plus, cette période
a coïncidé avec la situation politique que la Tunisie a connu durant l’année
précédente empêchant ainsi de mettre la lumière sur cette instance.
La présidente a souligné l’importance de conserver les anciennes
candidatures et de prendre une nouvelle décision de prolongation des
délais de réceptions des candidatures et ce pour protéger les droits des
anciens candidats.
6 La décision du 13 Novembre 2013 existe en langue arabe. (en annexe)
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Suite à cet auditoire, un débat a eu lieu sur les derniers recours à adopter
afin de continuer le processus et sur la possibilité de réviser la loi organique
n°43 surtout son article 6 qui énumère les critères de sélection du candidat
notamment celui de sa relation avec l’ancien régime, qui est considéré
comme étant un critère incompatible avec le choix de rompre avec la
marginalisation, telle était l’approche lors des élections législatives.
Mais la majorité des députés au sein de la commission a considéré que
l’approche participative avec la société civile est la garantie principale pour
la continuation du processus avec succès et pour trancher dans les points
faisant objet de discordes.
Suite à cela, une table ronde sur la mise en place d’une instance nationale
pour la prévention de la torture a été organisée le 4 juin 2015 au sein
de l’assemblée, afin d’avoir les avis des représentants des associations
locales et internationales7 sur les meilleures propositions d’accélération du
processus de mise en place.
Cette initiative, qui reflète la collaboration et le partenariat de l’ARP avec les
composantes de la société civile, a été très bien accueillie par cette dernière.
Ainsi les principales recommandations ont été :
• Eviter toute réforme de la loi relative à l’instance car cela mènerait à
ralentir le processus de sa mise en place et à donner un signal négatif
qui touche à la crédibilité de la Tunisie vis-à-vis de ses obligations
conventionnelles et une discréditation envers le respect de la loi ; ladite
loi qui n’a pas dépassé une année et demi depuis son adoption et qui
a été le résultat d’une collaboration entre les autorités publiques et la
société civile.
• Réouvrir les candidatures pour toutes les spécialités en précisant dans
la décision de réouverture de candidature que les anciens candidats
peuvent renouveler leur candidature par l’envoi d’une simple demande
sans être obligés de joindre les documents qu’ils ont déjà présenté.
Aussi, l’assemblée aurait la possibilité de contacter les anciens candidats
pour les inviter à redéposer leurs candidatures s’ils le souhaitent.
7 Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Organisation Mondiale contre la Torture, Association pour
la Prévention de la Torture, Freedom Without Borders, Association Internationale pour le Soutien des
Prisonniers Politiques, Association Justice et Réhabilitation, Association Tunisienne des Jeunes Avocats,
Observatoire Chahed, Association Al Karama, Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme,
Organisation Contre la Torture en Tunisie, Observatoire Tunisienne pour l’Indépendance de la Justice,
Centre Al Kawakibi pour la Transition Démocratique, etc.
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• Lancer une large campagne publicitaire avec la participation de toutes
les composantes (ARP/ société civile/ medias..) pour sensibiliser sur
l’importance de l’instance et encourager à la participation.
Suite à ces recommandations, la commission électorale a décidé le 11 juin
2015, de mandater son président pour prendre une décision annulant les
anciennes candidatures et pour prendre une autre décision, datée du même
jour, qui ouvre de nouveau la candidature pour l’instance. La commission
a aussi consulté le tribunal administratif pour s’assurer de la régularité
juridique de cette démarche et pour savoir si ladite décision préservait les
droits des anciens candidats.
Le tribunal administratif, contrairement aux avis de la société civile et à la
décision de la commission tenue lors de la consultation n°678/20158, a tenu
une conclusion incitant à ré ouvrir de nouveau les délais de présentation
des candidatures afin de préserver les droits de ceux qui ont déjà présenté
des candidatures à l’époque de l’assemblée nationale constituante et a
considéré que « la commission électorale a, à elle seule, la prérogative de
vérifier les critères de sélection des dossier et de sélectionner uniquement
les candidats remplissant toute les conditions requises.. ».

La sélection des membres
Suite à la consultation du tribunal administratif, le processus de mise
en place de l’instance a commencé avec une décision de prolongation
supplémentaire9, conforme à l’avis du tribunal administratif, qui a été publié
au journal officiel de la république tunisienne JORT, le 24 juillet 2015.
La prolongation a été déterminée par la commission pour une durée de
2 mois et ce à partir du 1eraoût 2015 jusqu’au 30 septembre 2015 afin de
garantir la réception d’un nombre suffisant de candidatures. A savoir que
cette période de longue durée pour les candidatures coïncide avec les
vacances estivales durant lesquelles sont souvent constatées une baisse
d’activité dans les domaines : politique, droit de l’Homme et sociale.
Le président de la commission a insisté sur l’importance de la communication
avec les instances, les organisations et les medias pour qu’ils s’impliquent
dans ce processus et incitent les activistes, les militants des droits de
8 Avis du tribunal administratif n°2015/678 (existe en langue arabe en annexe).
9 Décision du président de la commission accordant un cinquième délai supplémentaire pour la
réception des candidatures en date du 24 Juillet 2015 (existe en langue arabe en annexe).
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l’Homme et les personnes intéressées à présenter leur candidature. C’est
dans ce cadre qu’a été organisé un atelier de travail, en coopération avec
le bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, l’Organisation Mondiale
Contre la Torture, l’Association pour la Prévention de la Torture, le HautCommissariat aux Droits de l’Homme et le Programme des Nations Unies
pour le Développement, le 17 septembre 2015 sous l’intitulé : « De la loi à
la mise en place de l’INPT : Rôle des différents acteurs nationaux ».
Lors de cet atelier, le président de la commission a insisté sur la volonté
d’adopter cette instance avant la fin de l’année 2015 en invitant les
intervenants à encourager le dépôt de candidatures avant la fin de la date de
clôture de réception des dossiers surtout dans les spécialités manquantes
notamment celles des juges retraités, des universitaires et des spécialistes
dans la protection de l’enfance.
Aussi, il a souhaité plus de candidatures féminines dans toutes les catégories
afin que l’égalité entre genres soit respectée telle que le prévoit la loi.

Les critères de sélection
Le travail ne consistait pas uniquement à établir l’instance, mais aussi à
adopter les meilleurs moyens de sélection à travers une étude comparative
des anciennes expériences.
C’est dans cet ordre d’idée que le président de la commission électorale
a eu une réunion par Skype avec Patrick Marest et Marcus Jagger, deux
experts du Conseil de l’Europe pour s’informer sur les meilleures méthodes
de sélection adoptées dans les autres expériences. A été évoqué le modèle
sélectif français qui consiste à poser une série de questions évaluatrices
aux candidats et à leur donner une marge de temps pour la réflexion
avant l’envoi des réponses. Des sessions d’auditions directes seront ensuite
organisées. Des critères de sélection objectifs ont été ajoutés malgré leur
absence dans le texte de la loi et ce pour faciliter la procédure de sélection.
Le 2 novembre 2015, une réunion de travail a été organisée avec la
société civile afin qu’elle puisse présenter les bonnes pratiques en matière
de sélection des candidats. Cette réunion avait pour but d’identifier le
contenu des critères indiqués dans l’article 3 de la décision d’ouverture des
candidatures et l’article 6 de la loi organique n°43 qui évoque les principes
d’’indépendance,d’impartialité et de neutralité.
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Il a été souligné que les membres de l’instance ne devraient avoir aucune
relation de soumission ou de dépendance avec les autorités et avec les
superviseurs, ou donner l’impression que de telles relations existent.
Il a été évoqué que les membres ne devraient recevoir aucune information
des parties sus indiquées et qu’ils devraient rester en dehors des tensions
politiques. Ces membres sont aussi appelés à ne pas servir leurs propres
intérêts privés, économiques, politiques ou médiatiques.
Cette réunion a conclu à des suggestions qui consistent à mettre en avant
les critères de l’expérience et du professionnalisme et leur interrelation
avec le sujet de la torture. L’historique de militantisme des candidats a été
aussi évoqué comme critère principal lors de la sélection des candidats,
sans oublier les critères d’indépendance, d’impartialité et de la neutralité
qui ont été mentionnés dans le protocole facultatif.
Quelques intervenants ont considéré que ces critères ne pouvaient pas
s’appliquer aux fonctionnaires publiques opérant dans le domaine de la
protection de l’enfance ainsi qu’aux professeurs universitaires, alors que
d’autres participants avaient des avis contraires.
C’est dans ce sens qu’a été recommandé l’organisation d’entretiens avec les
candidats afin de s’assurer de la conformité des candidatures avec les critères
de sélection et de suivre une échelle d’évaluation et de classification. Cette
procédure a suscité des avis mitigés. Certains étaient pour cette démarche
considérant cela conforme à la loi et d’autres, au contraire, ont évoqué leurs
craintes que cette procédure suscite des recours pour dépassement des
conditions prévues par la loi.
Les participants étaient, cependant, unis sur l’importance d’éviter la
sélection basée sur une répartition entre les partis politiques et la nécessité
de la publication de la liste préliminaire des candidatures retenues et ce
pour respecter le principe de la transparence.
A la suite de cette table ronde, la commission électorale avait tenu une
session le 9 novembre 2015 pour déterminer un calendrier de travail pour la
sélection des candidats et pour discuter les propositions des représentants
des organisations internationales et des associations et examiner leur
adéquation avec les exigences de la loi relative à l’Instance Nationale pour
la Prévention de la Torture.
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Dans ce cadre, le président de la commission a préparé une présentation à
l’attention de la commission, incluant des normes objectives respectant les
besoins spécifiques de chaque catégorie, comme suit :

Sélection des représentants de la société civile
• Le mandat de l’association et sa relation avec la prévention de la torture
• L’expérience dans les visites des lieux de privation de liberté
• La participation dans des congrès et des activités concernant la
prévention de la torture
• L’ancienneté d’activisme dans la société civile et son niveau de
responsabilité au sein de l’association

Sélection des avocats
• Ayant eu des affaires concernant la torture
• Activité en matière des droits de l’Homme incluant la prévention de la
torture
• Prise en considération de son ancienneté (avocat à la Cour d’appel/
avocat à la Cour de cassation) en cas d’égalité entre les profils

Sélection des professeurs universitaires
• La relation de ses écrits et ses recherches avec la prévention de la torture
• Sa participation à des ateliers internationaux et à des congrès sur la
prévention de la torture
• Le niveau académique en cas d’égalité entre les profils

Sélection des médecins
• Participation et publications sur la thématique de la prévention de la
torture.
• Activité en matière des droits de l’Homme.
• Spécialité et relation avec la prévention de la torture.
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Sélection des juges
• Implication dans des procès d’opinion ou à vocation politique
• Opinion vis-à-vis des affaires de torture
• Expérience dans le domaine des techniques d’investigation
Cependant, les membres de la commission ont refusé de discuter le fond
de cette proposition considérant que rien que l’examen de ces suggestions
risquerait d’engendrer des recours juridiques. De plus, ils ont considéré que
le suivi de cette démarche ne permet pas l’accélération de la procédure
d’établissement tel que cela a été souhaité par la commission.
La commission a décidé, avec la majorité de ces membres présents et en
réponse aux recommandations des représentants de la société civile, de
publier une liste des candidats acceptés sur le site web de l’Assemblée
des Représentants du Peuple, et cela dans le respect des règles de la
transparence. La commission s’est aussi engagée à ce que sa prochaine
session soit à huis clos pour respecter les données personnelles des
candidats. Elle a aussi tenu à finaliser ses travaux le 10 décembre 2015, date
qui coïncide avec la commémoration de la Déclaration Universelle des
Droit de l’Homme.

Un climat inadéquat
Il était impossible de respecter le rendez-vous du 10 décembre à cause de
l’indisponibilité de toutes les structures de l’Assemblée des Représentants
du Peuple qui étaient occupées avec l’étude du budget étatique annuel de
2016 qui devrait être ratifié dans les délais prévus par la constitution10.
La commission n’a pu se réunir que le 21 décembre 2015 avec la présence
du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et des médias.
Au cours de cette réunion, le lancement de la sélection des membres de
l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture a été officiellement
annoncé.
Le processus de sélection a connu des difficultés pour une période de
plus d’un mois. En effet, la loi a exigé l’approbation d’au moins des 3/5
10 « Le projet de loi de finance sera soumis à la Commission dans un délai qui ne dépasse pas la date
du 15 octobre et sera ratifié dans un délai qui ne dépasse pas la date du 10 Décembre » - l’article 66 de
la Constitution de Janvier 2014.
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des membres de la commission pour pouvoir transmettre les noms des
candidats présélectionnés à l’assemblée générale, chose qui a rendu ce
processus plus compliqué.
Les absences fréquentes au sein des commissions en général et au sein
des commissions spécialisés de façon spécifique, les changements au
sein des blocs parlementaires, la scission au sein du plus grand groupe
parlementaire, le démarrage tardif de la nouvelle session parlementaire
avec des nouvelles compositions au sein des commissions et ses bureaux et
le fait que l’assemblée n’a attribué qu’un seul jour de travail aux commissions
spéciales ont contribué à rendre la situation plus difficile.
En général, le climat n’était pas approprié pour l’accélération de la mise en
place de l’Instance.

Un ralentissement...puis un nouvel élan
La commission a commencé la sélection le 4 janvier 2016 dans le cadre
des sessions fermées et a réussi à sélectionner 4 professeurs universitaires
parmi 6 demandés. Il lui a était impossible de continuer avec la cadence
prévue. Les difficultés précédemment citées, ont nécessité plus de
sensibilisation auprès de la société civile et des medias pour responsabiliser
les membres de la commission à travers une session ouverte pour les média
afin de chercher les motifs et les raisons des absences et trouver un moyen
pour sortir de l’impasse dans laquelle s’est retrouvée la commission. Cette
session a été une occasion pour échanger les avis sur les mécanismes requis
d’exécution et responsabiliser les membres de la commission afin de ne pas
faire rater à la Tunisie l’opportunité d’établir cette Instance.
Cette session a représenté une occasion de donner un nouvel élan à la
société civile pour intervenir dans l’accélération du processus, chose
qui a permis de programmer et de mettre en place une série de sessions
successives ayant été achevé à la date du 9 mars 2016 par la sélection du
nombre requis (48 candidats) pour le choix des membres de l’Instance
Nationale pour la Prévention de la Torture dans toutes les catégories (les
représentants des organisations et associations de la société civile œuvrant
dans le domaine des droits de l’Homme, les professeurs universitaires
spécialisés en sociologie, les spécialistes dans la protection de l’enfance, les
juges retraités, les avocats et les médecins).
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En vertu de l’article 7 de la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013,
relative à l’INPT, le président de la commission électorale s’est chargé,
le 11 mars 2016, de soumettre la liste des candidatures sélectionnées
par la commission (classées par ordre alphabétique) au président de
l’Assemblée des Représentants du Peuple pour la présenter lors de la
session plénière de l’Assemblée. Cette assemblée générale a été fixée à
la date du 29 mars 2016.
Durant la session plénière, ce processus a été ponctué par un grand débat
sur la majorité requise par la loi organique. S’agit-il de la majorité absolue
ou celle des présents et tout cela selon l’interprétation du paragraphe de
l’article 7 de la loi n°43, qui dispose:
« Le président de la commission transmet à la séance plénière de
l’assemblée chargée du pouvoir législatif une liste comprenant les noms
des candidats classés par ordre alphabétique, sur la base de la parité dans
la sélection conformément aux dispositions du présent article, afin de
choisir les membres de l’instance à la majorité des membres par vote secret
uninominal. »
La session plénière s’est conclue par considérer la majorité absolue afin
d’assurer aux futurs membres de l’Instance une plus large recevabilité.
L’opération a nécessité deux tours pour quelques-candidats et a été
complètement achevée le matin du 30 mars 2016 par la proclamation
officielle de la naissance de l’Instance Nationale pour la Prévention de la
Torture en tant que première instance en son genre dans un pays arabe. Cet
évènement a été considéré comme le premier achèvement de l’Assemblée
qui venait de sélectionner sa première instance. Il s’agissait de l’évènement
le plus marquant dans le pays qui a suscité l’intérêt de la plupart des médias
créant de larges débats : sur la spécificité de cette Instance, la possibilité
de son succès et sur les membres sélectionnés et ceux qui n’ont pas été
retenus par les députés.
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Conclusions
L’approche participative dans le cadre de la mise en place de la loi relative
à l’instauration de l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture
a contribué à fournir un environnement convenable et une interaction
positive avec la société civile tout au long de ce processus d’instauration et
jusqu’au moment de sa déclaration.
Malgré l’importance de cette contribution, on ne peut pas nier le fait que
cette loi contient des choix qui ont représenté un dysfonctionnement
ralentissant le processus de choix des membres de l’instance, notamment :
•

La variété des spécialités et l’obligation de représentativité de ces
dernières au sein de l’instance sans laisser une marge de diligence à
cette dernière face aux probables absences de candidatures dans
certaines catégories,

•

Le manque de précision dans l’article 21 sur la question du travail à
temps plein des membres de l’instance. Obligatoire pour le président et
le secrétaire général, les possibilités et la situation des autres membres
restent en suspens,

•

Les critères sur la base desquels la sélection des membres devrait
être faite n’est pas détaillée et précisée à la manière qui faciliterait le
processus de sélection. Seules les conditions d’impartialité, de neutralité
et d’indépendance ont été mentionnées.

•

L’expérience de l’assemblée nationale constituante avec les recours
auprès du tribunal administratif soumis suite à la sélection des membres
de l’instance supérieure indépendante des élections domine encore les
délibérations de l’assemblée et rend les interprétations difficiles surtout
en l’absence de détails.
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Recommandations
Après la réussite du processus de choix des membres, il est convenable
de bien se préparer pour la date de renouvellement de la moitié de ces
membres et ce, en préparant un projet réformant la loi. Ce projet de réforme
devrait :
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•

Préciser les critères requis pour chaque catégorie ainsi qu’une mise
en place d’un mécanisme facilitant la bonne sélection des membres
ou, le cas échéant, de laisser à la commission la diligence dans la
détermination d’une grille de critères.

•

Reformuler l’article 21 régissant les vacations et le travail à plein temps
pour garantir l’efficacité de l’instance.

•

Préciser la majorité demandée lors du vote durant l’assemblée générale
(majorité des membres ou majorité des présents), et changer la majorité
demandée lors de la sélection au sein de la commission en la limitant
aux membres présents pour éviter les dysfonctionnements dus aux
absences.

Annexes (en arabe)
1. Communiqué des associations du 11 octobre 2013
2. Lettres de félicitations à l’occasion de la ratification de la loi n°201343 relative à l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture
du 16 octobre 2013
3. Décision du président de la commission du 13 novembre 2013
4. Lettre des associations adressée à l’Assemblée des Représentants
du Peuple du 20 janvier 2015
5. Avis du tribunal administratif n.678/2015
6. Décision du président de la commission accordant un cinquième
délai supplémentaire pour la réception des candidatures du 24
juillet 2015

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien de l’OMCT qui est
appuyée par la Commission européenne et la Confédération suisse.
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 .1بيان  11أكتوبر  2013للمنظامت والجمعيات
اعتماد القانون التونسي الذي حيدث اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب يعطي األمل يف مستقبل خال من
التعذيب
تونس  /جنيف 11 ،أكتوبر .2013
اعتمد اجمللس الوطين التأسيسي التونسي ،الذي ميثل الربملان املقؤق  ،مساء أمس  9أكتوبر  2013القانون األساسي املتعلق
باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ستقوم اهليئة بزيارات
منتظمة و فجئية إىل مجيع أماكن االحتجاز واحلرمان من احلرية للوقاية من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة .وبالتايل
فإن تونس تنفذ االلتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليها احلكومة
االنتقالية يف جوان  ،2011مما جعل تونس الدولة الطرف الـ  60يف الربوتوكول.
وبذلك أصبح

تونس أول بلد يف العامل العريب وخامس بلد يف القارة األفريقية أحدث آلية وقائية وطنية مبوجب القانون

الدويل حلقوق اإلنسان.
أحدث هذا القانون األساسي هيئة تتألف من  16عضوًا مستقالً وحمايدًا من متعددي التخصصات ،سينتخبون من قبل اهليئة
التشريعية لوالية واحدة مدهتا سبع سنوات .تضم اهليئة ستة أعضاء من اجملتمع املدين وعضوين من أساتذة اجلامعات
ومتخصص يف جمال محاية الطفل وحماميني وثالثة أطباء وقاضيني متقاعدين.
على اثر هذه الزيارات ،ستقوم اهليئة بتقدمي توصيات لتحسني نظام وظروف االحتجاز كما أهنا ستنظر يف الشكاوي وستحقق
يف حاالت التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة.
مل يتم بعد القضاء على التعذيب يف تونس لذلك تدعو املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية السلطات املعنية لإلسرا لفت
باب الترشحات لعضوية اهليئة.
نظرًا ألمهية هذه اآللية اجلديدة للوقاية ونظرًا إىل العملية التشاركية لصياغة مشرو القانون ونظرًا للوالية الطويلة املدى
نسبيًا ،فإنه من املرغوب ومن املوصي به بشدة أن يتمكن اجملتمع املدين من املشاركة بصفة استشارية أثناء هذه العملية ،مبا يف
ذلك يف طريقة اختيار أعضاء اهليئة.
ستمثل القدرات والصفات الفردية لكل عضو واستقالهلم عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أو السياسية ومعرفتهم
وخرباهتم الشخصية مكسبًا كبريًا لنجاح اهليئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب ،اليت يقؤمل أن تعترب منوذجًا و قاطرة جيب
اتباعها يف مجيع أحناء املنطقة.
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ومن املقؤسف أن النقاشات قد جرت دون اجتما مجيع أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي ،لكن من املري أن نتذكر أنه مت تتبع

اتباعها يف مجيع أحناء املنطقة.
ومن املقؤسف أن النقاشات قد جرت دون اجتما مجيع أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي ،لكن من املري أن نتذكر أنه مت تتبع
األعمال التحضريية للقانون من قبل غالبية الكتل الربملانية اليت دعمتها.
وقد مت التفاوض على مشرو القانون بروح وعملية تشاركية شارك فيها خرباء يف حقوق اإلنسان من اجملتمع املدين واحلكومة
باالستناد إىل أفضل املمارسات الدولية.
على الرغم من أن بعض توصيات منظمات حقوق اإلنسان مل تقؤخذ بعني االعتبار ،مبا يف ذلك خماطر إعاقة السري العادي للهيئة
الذي من شأنه أن يقؤدي إىل استعمال املادة  13من القانون ،فإن اجملتمع املدين رحب باعتماد القانون ككل والتزم بضمان أن
تكون اهليئة يف مستوى توقعاته.
أشار ممثلو اجملتمع املدين إىل أن " :أماكن احلرمان من احلرية ليس أماكن للحرمان من احلقوق" وأنه ينبغي معاملة أي شخص،
سواء كان ميلك حريته الكاملة أو حمروم منها ،باحترام لكرامته اإلنسانية.

25

 .2رسائل تهنئة مبناسبة املصادقة عىل القانون 43

26

27

28

 .3رسالة املنظامت والجمعيات ملجلس نواب الشعب

29

30

 .4قرار رئيس اللجنة املؤرخ يف  13نوفمرب 2013

اﻷواﻣـﺮ واﻟﻘـﺮارات
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
إن رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻔﺮز
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد  6ﻟﺴﻨﺔ 2011
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16دﻳﺴﻤﺒﺮ  2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  43ﻟﺴﻨﺔ  2013اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2013اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  7و 27ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻻت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮز ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻗﺮرت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺣﺎل دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ وﻳﻐﻠﻖ ﻳﻮم 15
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2013
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ.
ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻟﻔﺼﻞ  2ـ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮف ﻋﺒﺎرة "ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﻔﺘﺢ".
اﻟﻔﺼﻞ  3ـ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  25ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺰﻳﻬﺎ
وﻣﺴﺘﻘﻼ وﻣﺤﺎﻳﺪا ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ أو ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻪ أو إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف ،وأن ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻠﺐ ﺣﺰب
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺤﻞ أو ﻣﻨﺎﺷﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻮع ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺪة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ وال أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم وﻻﻳﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻜﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع.
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اﻟﻔﺼﻞ  4ـ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 1ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف :
ـ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )،(www.anc.tn
ـ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )،(www.anc.tn
ـ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )،(www.anc.tn
ـ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ )اﺧﺘﻴﺎري(،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺗﻮﻧﺴﻲ،
ـ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ،
ـ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪد  3أو وﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع ﺷﺮط أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز،
ـ ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ.
 2ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻨﻒ :
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ :
ـ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﻨﻈﺮة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻃﺒﺎء :
ـ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﻀﺎة :
ـ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﺑﺎردو ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2013

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  19ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013

رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻌﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ
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اﻟﺠﻤﻌﺔ  8ﺷﻮال  24 – 1436ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2015

ﻋـﺪد 59

اﳌﺤـﺘــــﻮى
اﻷواﻣـــﺮ واﻟﻘــﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ

ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 1997 .......

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ
اﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ 1998 ..........................................................
ﻗﺮارات ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ اﻹﻣﻀﺎء 1999 .

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ 2001 ...........................................................

ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻠﻞ رﺋﻴﺲ ﺑﺴﻠﻚ ﻣﺤﻠﻠﻲ وﺗﻘﻨﻴﻲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 2002 .........................................................
ﻗﺮارات ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ اﻹﻣﻀﺎء 2003 ......
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اﻷواﻣـﺮ واﻟﻘـﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ

ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺆرخ
ﻓﻲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﻘﺒﻮل
اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
إن رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  43ﻟﺴﻨﺔ  2013اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2013اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  7ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 93ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  12دﻳﺴﻤﺒﺮ 2013
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16ﻣﺎي  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ
أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺛﺎن ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15أوت  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ
أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6اﻛﺘﻮﺑﺮ  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ
أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ راﺑﻊ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻋــﺪد 59
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻤﻨﺢ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻳﻮم  1أوت
 2015وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻳﻮم  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻐﺎﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  2ـ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ،ﺑﺎردو.2000 ،
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮف ﻋﺒﺎرة "ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﻔﺘﺢ".
اﻟﻔﺼﻞ  3ـ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮاردة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺮارات رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2013و 12دﻳﺴﻤﺒﺮ  2013و 31ﻣﺎرس
 2014و 16ﻣﺎي  2014و 15أوت  2014و 6أﻛﺘﻮﺑﺮ .2014
اﻟﻔﺼﻞ  4ـ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ أن
ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻠﻔﺎت ﺗﺮﺷﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺮارات رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرﺧﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2013و 12دﻳﺴﻤﺒﺮ  2013و31
ﻣﺎرس  2014و 16ﻣﺎي  2014و 15أوت  2014و 6أﻛﺘﻮﺑﺮ
 2014وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮﻫﺎ
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ  5ـ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ  6ـ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  25ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺰﻳﻬﺎ
وﻣﺴﺘﻘﻼ وﻣﺤﺎﻳﺪا ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ أو ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻪ أو إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف ،وأن ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻠﺐ ﺣﺰب
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺤﻞ أو ﻣﻨﺎﺷﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻮع ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺪة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ وال أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم وﻻﻳﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻜﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2015

ﺻﻔﺤـﺔ 1997

اﻟﻔﺼﻞ  7ـ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﻀﺎة :

 1ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف :

ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ـ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،(www.arp.tn

اﻟﻔﺼﻞ  8ـ ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
ﺑﺎردو ﻓﻲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2015
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ـ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ

ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،(www.arp.tn
ـ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء )أﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،(www.arp.tn
ـ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ )اﺧﺘﻴﺎري(،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺗﻮﻧﺴﻲ،
ـ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣـﺪة ﺛﻼﺛـﺔ
أﺷﻬﺮ،
ــ ـ ﺑﻄـﺎﻗـ ــﺔ ﻋـــﺪد  3أو وﺻـــﻞ ﻓـــﻲ اﻹﻳـــﺪاع ﺷـــﺮط أن ﻳـــﺘﻢ ﺗﻘـــﺪﻳﻢ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز،

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ اﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ.
إن اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،

ـ ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ.
 2ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻨﻒ :
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت :
ﺷـﻬﺎدة ﺻــﺎدرة ﻋـﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺗﺜﺒــﺖ ﺗﺤﻤــﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ :
اﻟــﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ أو اﻟﻤﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ أو اﻟﻤﻨﻈــﺮة ﺑﻬــﺎ واﻟﺘــﻲ ﺗﻔﻴــﺪ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  112ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 12دﻳﺴﻤﺒﺮ  1983اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ
اﻹدارﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2011
وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  384ﻟﺴﻨﺔ  1975اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17ﺟﻮان
 1975اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻮزراء وﻛﺘﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ
اﻹﻣﻀﺎء،
وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  1953ﻟﺴﻨﺔ  1990اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 1990اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد  2136ﻟﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2001
واﻷﻣﺮ ﻋﺪد  2473ﻟﺴﻨﺔ  2012اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2012

ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  503ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﻣﺎي
 2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرا أول ﻟﺪى
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،

ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤـﺎﻣﻲ ﻟـﻢ

وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  723ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﺟﻮان
 2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻤﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،

ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ :
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة :
ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ـ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻃﺒﺎء :

وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﺪد  1ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31

ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴـﺪ اﻟﺘﺮﺳـﻴﻢ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻸﻃﺒـﺎء ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﺻﻔﺤــﺔ 1998

دﻳﺴﻤﺒﺮ  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﺿﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺪﻳﻮان
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2015
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