
 

 

 
 
 

 

 

      

 

      

      

Inpdp@inpdp.tn                                             www.inpdp.tn 

 

CADRE JURIDIQUE DES INSTANCES 
INDEPENDANTES EN TUNISIE  

Chawki GADDES 

Président de l’instance 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 2                     Chawki GADDES 

 

 

 7 .............................................................................................................................. التونسية الجمهورية دستور

 7 ..................................................................................................................................... االنتخابات هيئة – األول  القسم

 8 ..................................................................................................................... البصري  السمعي االتصال هيئة – الثاني القسم

 8 ............................................................................................................................... اإلنسان حقوق  هيئة – الثالث القسم

 8 ................................................................................................... القادمة األجيال وحقوق  املستدامة التنمية هيئة – الرابع القسم

 9 ........................................................................................................الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة – الخامس القسم

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ........................................................................................................................ 7 

SECTION PREMIÈRE - DE L’INSTANCE DES ÉLECTIONS ................................................................................................................................... 7 
SECTION II - DE L’INSTANCE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ............................................................................................................ 7 
SECTION III - DE L’INSTANCE DES DROITS DE L’HOMME ............................................................................................................................... 8 
SECTION IV - DE L’INSTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  ET DES DROITS DES GÉNÉRATIONS FUTURES .............................................................. 8 
SECTION V - DE L’INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE  ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION .................................................................... 9 

 9 .................................. باتلالنتخا المستقلة العليا بالهيئة يتعلق  2012 ديسمبر 20 في مؤرخ  2012 لسنة 23 عدد أساسي قانون

 11 ....................................................................................................................................... الهيئة مجلس .األول الباب

 19 ................................................................................................................................... التنفيذي الجهاز .الثاني الباب

 23 ...................................................................................................................................... قاليةانت أحكام .الثالث الباب

LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 20 DECEMBRE 2012,  RELATIVE A L'INSTANCE SUPERIEURE  INDEPENDANTE POUR LES 

ELECTIONS .................................................................................................................................................................................. 9 

CHAPITRE PREMIER. LE CONSEIL DE L'INSTANCE ............................................................................................................................... 11 
CHAPITRE II. L'ORGANE EXECUTIF.................................................................................................................................................... 19 
CHAPITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ............................................................................................................................................. 22 

 24........................... األساسية والحريات اإلنسان لحقوق العليا بالهيئة يتعلق  2008 جوان 16 في مؤرخ 2008 لسنة 37 عدد قانون

LOI N° 2008-37 DU 16 JUIN 2008,  RELATIVE AU COMITÉ SUPÉRIEUR DES DROITS DE L'HOMME  ET DES LIBERTÉS 

FONDAMENTALES .................................................................................................................................................................... 24 

 لالتصال مستقلة عليا هيئة وبإحداث  والبصري السمعي االتصال بحرية يتعلق  2011 نوفمبر 2 في مؤرخ 2011 لسنة 116 عدد مرسوم

 29........................................................................................................................................ والبصري السمعي

 31 ....................................................................................................................................... عامة أحكام - األول الباب

 32 ...................................................................................... والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة في - الثاني الباب

 32 ........................................................... وتنظيمها والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة تركيبة في - األول القسم

 35 .................................................................والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة اختصاصات في ـ الثاني القسم

 38 ............................................................................................................ االستشارية االختصاصات في ـ الثاني الفرع

 39 ............................................................................................................................ الهيئة أعمال سير في ـ الثالث القسم

 41 ............................................................................................................ للهيئة المالي و اإلداري التنظيم في ـ الرابع القسم

 42 ........................................................................................................................ والعقوبات النزاعات في ـ الثالث ابالب

 47 .................................................................................................................. باإلنتخابات خاصة أحكام في : الرابع الباب

 48 .................................................................................................................................. انتقالية أحكام : الخامس الباب

DÉCRET-LOI N° 2011-116 DU 2 NOVEMBRE 2011,  RELATIF À LA LIBERTÉ DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE  ET 

PORTANT CRÉATION D’UNE HAUTE AUTORITÉ INDÉPENDANTE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (HAICA) ................ 29 

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 31 
CHAPITRE 2. DE LA HAUTE AUTORITÉ INDÉPENDANTE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (HAICA) ......................................................... 32 

Section première - Composition et organisation de la HAICA .................................................................................................. 32 
Section 2 - Des prérogatives de la HAICA ................................................................................................................................. 35 
Sous-section 2 - Les attributions consultatives ......................................................................................................................... 38 

SECTION 3 - FONCTIONNEMENT DE LA HAICA ........................................................................................................................................ 39 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 3                     Chawki GADDES 

 

 

SECTION 4 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE LA HAICA .................................................................................................. 41 
CHAPITRE 3. LES LITIGES ET LES SANCTIONS .......................................................................................................................................... 42 
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS ........................................................................................................................... 46 
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ........................................................................................................................................... 47 

 49................................................. الفســاد بمكافحـة يتعلــق 2011 نوفمبر 14 في مؤرخ  2011 لسنة 120 عدد إطاري مرسوم

 50 ..................................................................................................................................... عـامـة أحكــام. األول الباب

 53 ............................................................................................................... الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة في .الثاني الباب

 61 ...................................................................................................................................... انتقالية أحكام .الثالث الباب

DÉCRET-LOI CADRE N° 2011-120 DU 14 NOVEMBRE 2011,  RELATIF À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. ............................. 49 

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 50 
CHAPITRE II. DE L’INSTANCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION .................................................................................................. 53 
CHAPITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ............................................................................................................................................. 60 

 61................................. وتنظيمها االنتقالية العدالة بإرساء يتعلق 2013 ديسمبر 24 في مؤرخ  2013 لسنة 53 ددع أساسي قانون

 61 ............................................................................................... مجاالتها وضبط االنتقالية العدالة تعريف في .األول العنوان

 61 ................................................................................................................. االنتقالية العدالة تعريف في .األول الباب

 62 .....................................................................................................الذاكرة وحفظ الحقيقة عن الكشف في .الثاني الباب

 62 ..................................................................................................................... والمحاسبة المساءلة في .الثالث الباب

 63 ............................................................................................................. االعتبار ورد الضرر جبر في .الرابع الباب

 64 .................................................................................................................... المؤسسات إصالح في .الخامس الباب

 64 ............................................................................................................................... المصالحة في .السادس الباب

 65 ..................................................................................................................... والكرامة الحقيقة هيئة في .الثاني العنوان

 65 .................................................................................................................................... عامة أحكام .األول الباب

 65 .............................................................................................................................. ةالهيئ تركيبة في .الثاني الباب

 69 ........................................................................................................... وأعوانها الهيئة أعضاء واجبات .الثالث الباب

 71 .................................................................................................................الهيئة وصالحيات مهام في .الرابع الباب

 77 ......................................................................................................... وتنظيمها الهيئة أعمال سير يف .الخامس الباب

 79 .......................................................................................................................... الهيئة ميزانية في .السادس الباب

 80 ....................................................................................................................... الجزائية وباتالعق في .السابع الباب

LOI ORGANIQUE 2013-53 DU 24 DÉCEMBRE 2013,  RELATIVE À L’INSTAURATION DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE  ET À SON 

ORGANISATION ........................................................................................................................................................................ 61 

TITRE I. DE LA DEFINITION DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE ET DETERMINATION DE SON DOMAINE ........................................ 61 
CHAPITRE I. De la définition de la justice transitionnelle ......................................................................................................... 61 
CHAPITRE II. De la révélation de la vérité et de la préservation de la mémoire ....................................................................... 62 
CHAPITRE III. De la redevabilité et de l’obligation de rendre compte ...................................................................................... 63 
CHAPITRE IV. De la réparation des préjudices et de la réhabilitation ...................................................................................... 63 
CHAPITRE V. De la réforme des institutions ............................................................................................................................. 64 
CHAPITRE VI. De la réconciliation ............................................................................................................................................. 65 

TITRE II. DE L’INSTANCE DE LA VERITE ET DE DIGNITE ................................................................................................................... 65 
CHAPITRE I. Dispositions générales .......................................................................................................................................... 65 
CHAPITRE II. De la composition de l'Instance ........................................................................................................................... 65 
CHAPITRE III. Les obligations des membres et agents de l'Instance ......................................................................................... 70 
CHAPITRE IV. Des missions et attributions de l’Instance .......................................................................................................... 72 
CHAPITRE V. Du déroulement et de l'organisation des travaux de l'Instance .......................................................................... 79 
CHAPITRE VI. Du budget de l'Instance ...................................................................................................................................... 80 
CHAPITRE VII. Des sanctions pénales ....................................................................................................................................... 81 
CHAPITRE VIII. De la clôture des travaux de l'instance ............................................................................................................. 81 

 83................................ التعذيب من للوقاية  الوطنية بالهيئة يتعلق 2013 أكتوبر 21 في مؤرخ  2013 لسنة 43 عدد أساسي قانون



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 4                     Chawki GADDES 

 

 

 83 ...................................................................................................................................... عامة أحكام ,األول العنوان

 84 ........................................................................................................................................ الهيئة في .الثاني العنوان

 85 ................................................................................................................ وصالحياتها الهيئة مهام في .األول الباب

 86 .............................................................................................................................. الهيئة تكوين في .الثاني الباب

 89 ....................................................................................................... الهيئة عمل سير حسن ضمانات في .الثالث الباب

 90 .................................................................................................................................... الهيئة تسيير .الثالث العنوان

 90 .................................................................................................................................... الموارد في .األول الباب

 90 ........................................................................................................................ الهيئة رئيس مهام في .الثاني الباب

 91 ................................................................................................................................ الهيئة مهام في .الثالث الباب

 91 .......................................................................................................................... الهيئة عمل سير في .الرابع الباب

 92 ............................................................................................................................... ختلفةم أحكام .الخامس الباب

 93 ............................................................................................................................... انتقالية أحكام .الرابع العنوان

LOI ORGANIQUE N° 2013-43 DU 23 OCTOBRE 2013,  RELATIVE À L’INSTANCE NATIONALE  POUR LA PRÉVENTION DE LA 

TORTURE .................................................................................................................................................................................. 83 

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................................................................... 83 
TITRE 2. DE L’INSTANCE .................................................................................................................................................................... 84 

Chapitre premier. Des missions et attributions de l’instance ................................................................................................... 84 
Chapitre 2. De la composition de l’instance ............................................................................................................................. 86 
Chapitre 3. Des garanties du bon déroulement des travaux de l’instance ............................................................................... 88 

TITRE 3. LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE ....................................................................................................................................... 89 
Chapitre premier. Des ressources ............................................................................................................................................. 89 
Chapitre 2. Des attributions du président de l’instance ........................................................................................................... 90 
Chapitre 3. Des attributions de l’instance ................................................................................................................................ 90 
Chapitre 4. Du déroulement de l’instance ................................................................................................................................ 91 
Chapitre 5. Dispositions diverses .............................................................................................................................................. 92 

TITRE 4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES .................................................................................................................................................. 93 

 93........................................ المعلومة إلى النفاذ في بالحق يتعلق 2016 مارس 24 في مؤرخ  2016 لسنة 22 عدد أساسي قانون

 94 ........................................................................................................................................ عامة أحكام .األول الباب

 96 ......................................................................................... المعني الهيكل من بمبادرة المعلومة نشر واجب في .الثاني الباب

 98 .................................................................................................................. بمطلب المعلومة إلى النفاذ في .الثالث الباب

 98 ............................................................................................ المعلومة إلى النفاذ مطلب تقديم إجراءات في .األول القسم

 100 ..................................................................................................................... المستوجبة المعاليم في .الثالث القسم

 101 .................................................................................................. المعلومة إلى النفاذ حق استثناءات في .الرابع الباب

 102 ................................................................................. بالنفاذ بحق المتعّلقة الهيكل قرارات في الطعن في .الخامس الباب

 103 ........................................................................................................ المعلومة إلى بالنفاذ المكّلف في .السادس الباب

 105 ................................................................................................................... المعلومة إلى النفاذ هيئة في .السابع الباب

 105 ............................................................................................................... وصالحيّاتها الهيئة مهام في .األول القسم

 106 ............................................................................................................................ الهيئة تركيبة في .الثاني القسم

 110 ........................................................................................................................ الهيئة عمل سير في .الثالث القسم

 111 ...................................................................................................................... الهيئة رئيس مهام في .الرابع القسم

 112 .......................................................................................................................... الهيئة موارد في .الخامس القسم

 112 ......................................................................................................................... وختامية انتقالية أحكام .التاسع الباب

LOI ORGANIQUE N° 2016-22 DU 24 MARS 2016,  RELATIVE AU DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION ......................................... 93 

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 94 
CHAPITRE 2. DE L’OBLIGATION DE PUBLICATION PROACTIVE DE L’INFORMATION PAR L’ORGANISME CONCERNÉ .................................................... 95 
CHAPITRE 3. DE L’ACCÈS À L’INFORMATION SUR DEMANDE ........................................................................................................................ 97 

Section première - Des procédures de présentation  de la demande d’accès à l’information .................................................. 97 
Section 2 - De la réponse aux demandes d’accès à l’information ............................................................................................ 98 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 5                     Chawki GADDES 

 

 

Chapitre 4. Des exceptions au droit d’accès à l’information .................................................................................................. 100 
Chapitre 5. Des recours contre les décisions de l’organisme relatives au droit d’accès à l’information ................................ 101 
Chapitre 6. Du chargé d’accès à l’information ....................................................................................................................... 102 

CHAPITRE 7. DE L’INSTANCE D’ACCÈS À L’INFORMATION.......................................................................................................................... 103 
Section première - Des missions et attributions de l’Instance ................................................................................................ 104 
Section 2 - De la composition de l’Instance ............................................................................................................................ 105 
Section 3 - Du fonctionnement de l’Instance .......................................................................................................................... 108 
Section 4 - Des fonctions du président de l’instance .............................................................................................................. 109 
Section 5 - Des ressources de l’Instance ................................................................................................................................. 109 

CHAPITRE 8. DES SANCTIONS ............................................................................................................................................................. 110 
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ............................................................................................................................. 110 

 114 ................................................................. الشخصية المعطيات بحماية يتعلق  2004 جويلية 27 ،63 عدد أساسي قانون

 114 ...................................................................................................................................... عامة أحكام .األول الباب

 116 ......................................................................................................... الشخصية المعطيات معالجة شروط .الثاني الباب

 116 ................................................................................. الشخصية المعطيات لمعالجة األولية اإلجراءات في .األول القسم

 122 ....................................................................................................................... باألمر المعني حقوق في .الثالث القسم

 122 .................................................................................................................................. الموافقة في .األول الفرع

 124 ..................................................................................................................................... النفاذ حق.الثاني الفرع

 126 ............................................................................................................................ االعتراض حق .الثالث الفرع

 127 ...................................................................................................... وحفظها الشخصية اتالمعطي جمع في .الثالث الباب

 128 ........................................................................................................ ونقلها الشخصية المعطيات إحالة في .الرابع الباب

 129 ........................................................................................................... المعالجة من خاصة أصناف في .الخامس الباب

 130 .......................................................................... العموميين األشخاص من الشخصية المعطيات معالجة في .األول القسم

 132 .................................................................................... بالصحة المتعلقة الشخصية المعطيات معالجة في .الثاني القسم

 133 ........................................................................... العلمي البحث مجال في الشخصية المعطيات معالجة في .الثالث القسم

 133 ....................................................................... البصرية المراقبة ألغراض الشخصية المعطيات معالجة في .الرابع القسم

 134 .......................................................................................... الشخصية المعطيات لحماية الوطنية الهيئة .السادس الباب

 137 .................................................................................................................................... العقوبات في .السابع الباب

 141 ................................................................................................................................................ مختلفة أحكام

LOI ORGANIQUE NUMÉRO 63 EN DATE DU 27 JUILLET 2004  PORTANT SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL ............................................................................................................................................................................ 114 

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................. 114 
CHAPITRE II. CONDITIONS DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL .................................................................................. 115 

Section I - Des procédures préliminaires du traitement des données à caractère personnel ................................................. 116 
SECTION III - DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE........................................................................................................................... 122 

Sous-section I - Du consentement .......................................................................................................................................... 122 
Sous-section II - Le droit d'accès ............................................................................................................................................. 123 
Sous-section III - Le droit d'opposition .................................................................................................................................... 126 

CHAPITRE III. DE LA COLLECTE, CONSERVATION, EFFACEMENT ET DESTRUCTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ................................... 126 
CHAPITRE IV. DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSFERT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ................................................................ 127 
CHAPITRE V. DE QUELQUES CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAITEMENT ................................................................................................. 129 

Section I - Du traitement des données à caractère personnel par les personnes publiques ................................................... 129 
Section II - Du traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ................................................................ 131 
Section III. - Du traitement des données à caractère personnel  dans le cadre de la recherche scientifique ......................... 132 
Section IV - Du traitement des données à caractère personnel  à des fins de vidéo-surveillance .......................................... 132 

CHAPITRE VI. L'INSTANCE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ................................................................. 134 
CHAPITRE VII. DES SANCTIONS ........................................................................................................................................................ 137 
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................................................................................................................... 140 

LOI N° 2001-1 DU 15 JANVIER 2001  PORTANT PROMULGATION DU CODE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS .............................. 141 

CHAPITRE 5. DE L'INSTANCE NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ..................................................................................................... 141 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 6                     Chawki GADDES 

 

 

CHAPITRE 6. DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS ............................................................................................................................... 147 
Section première. - De la constatation des infractions ........................................................................................................... 147 
Section 2. - Des sanctions pénales .......................................................................................................................................... 147 
Section 3. - Des sanctions administratives ............................................................................................................................. 148 

LOI N° 94-117 DU 14 NOVEMBRE 1994 PORTANT RÉORGANISATION DU MARCHÉ FINANCIER ................................................ 148 

CHAPITRE 1. DE LA CREATION ET DES RESSOURCES DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER ......................................................... 148 
CHAPITRE 2. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER ..................................................................................... 150 
CHAPITRE 3. DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER ............................................................................... 155 
CHAPITRE 4. DU RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER ......................................................... 158 

LOI N° 92-24 DU 9 MARS 1992,   PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ASSURANCES ...................................................... 158 

CHAPITRE I - LA CRÉATION DU COMITÉ GÉNÉRAL DES ASSURANCES ET LA FIXATION DE SON ORGANISATION ET DE SES MISSIONS ............................ 158 
Section 1 - Le collège .............................................................................................................................................................. 159 
Section 2 - La commission de discipline .................................................................................................................................. 161 

CHAPITRE II - LA CRÉATION DU COMITÉ GÉNÉRAL DES ASSURANCES  ET LA FIXATION DE SON ORGANISATION ET DE SES MISSIONS ........................... 162 
Section 1 - La gestion technique et administrative du Comité ............................................................................................... 162 
Section 2 - L'organisation financière du Comité Général des Assurances .............................................................................. 163 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................................................. 164 

 165 ................................................................................................. االنسان حقوق بهيئة يتعلق أساسي قانون مشروع

 181 ............................................................. المستقلة الدستورية الهيئات بين المشتركة باألحكام يتعلق أساسي قانون مشروع



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 7                     Chawki GADDES 

 

 

 

 دستور الجمهورية التونسية

 الهيئات الدستورية املستقلة –الباب السادس 

تعمل الهيئات الدستورية املستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات  – 125الفصل 

 .الدولة تيسير عملها

نتخب من قبل مجتتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية 
ُ
لس واالستقاللية اإلدارية واملالية، وت

نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة 

 .عامة مخصصة للغرض

 يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها

 االنتخاباتهيئة  –القسم األول 

تتولى هيئة االنتخابات، وتسمى "الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات"، إدارة  – 126الفصل 

االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها، واإلشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار 

 .االنتخابي ونزاهته وشفافّيته، وتصّرح بالنتائج

 في مجال اختصاصها. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم 

 لفترة واحدة، مّدتها سّت سنوات، ويجّدد ثلث أعضائها كل سنتين.

 

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Chapitre VI. Des instances constitutionnelles indépendantes 

Article 125 : Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au 
renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État doivent 
faciliter l’accomplissement de leurs missions. 

Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie 
administrative et financière. 

Elles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité 
qualifiée et elles lui soumettent un rapport annuel, discuté pour chaque 
instance au cours d’une séance plénière prévue à cet effet. 

La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les 
modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que les modalités de mise 
en cause de leur responsabilité. 

Section première - De l’instance des élections 

Article 126 : L’instance des élections, dénommée «Instance supérieure 
indépendante pour les élections», est chargée de l’administration des élections 
et des référendums, de leur organisation et de leur supervision au cours de 
leurs différentes phases. Elle assure la régularité, la sincérité et la transparence 
du processus électoral et proclame les résultats. 

L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de 
compétence. 

L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis 
parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour 
un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux 
ans. 

Section II - De l’Instance de la communication audiovisuelle 

Article 127:  L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la 
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 هيئة االتصال السمعي البصري  –القسم الثاني 

، قطاع االتصال السمعي البصري تتولى هيئة االتصال السمعي البصري تعديل  – 127الفصل 

  .وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير واإلعالم، وعلى ضمان إعالم تعددي نزيه

ستشار وجوبا في مشاريع القوانين املتصلة 
ُ
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وت

 .بهذا املجال

م فاءة والنزاهة، يباشرون مهامهتتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الك

 .لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجّدد ثلث أعضائها كل سنتين

 هيئة حقوق اإلنسان –القسم الثالث 

تراقب هيئة حقوق اإلنسان احترام الحريات وحقوق اإلنسان، وتعمل على  – 128الفصل 

ستشار
ُ
وانين وجوبا في مشاريع الق تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق اإلنسان، وت

 .املتصلة بمجال اختصاصها

 .تحقق الهيئة في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات املعنية

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة 

 واحدة مدتها سّت سنوات.

 ة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمةهيئ –القسم الرابع 

ستشار هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة وجوبا في مشاريع  – 129الفصل 
ُ
ت

القوانين املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن 

 .اتبدي رأيها في املسائل املتصلة بمجال اختصاصه

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سّت 

régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle, 
elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, et à garantir une 
information pluraliste et intègre. 

L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de 
compétence. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se 
rapportant à ce domaine. 

L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis 
parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour 
un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux 
ans. 

Section III - De l’Instance des droits de l’Homme 

Article 128:  L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés 
et des droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement ; elle formule des 
propositions en vue du développement du système des droits de l’Homme. Elle 
est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son 
domaine de compétence. 

L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme, en vue de les 
régler ou de les soumettre aux autorités compétentes. 

L’Instance est composée de membres indépendants, neutres, choisis parmi les 
personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul 
mandat de six ans. 

Section IV - De l’Instance du développement durable  
et des droits des générations futures 

Article 129:  L’Instance du développement durable et des droits des 
générations futures est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs 
aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les 
plans de développement. L’Instance peut donner son avis sur les questions se 
rapportant à son domaine de compétence. 

L’Instance est composée de membres choisis parmi les personnes compétentes 
et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans 

 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 9                     Chawki GADDES 

 

 

 سنوات.

 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد –القسم الخامس 

تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة  – 130الفصل 

ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعّزز مبادئ الشفافية والنزاهة 

  .واملساءلة

تتولى الهيئة رصد حاالت الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقص ي فيها، والتحقق منها، 

  .لى الجهات املعنيةوإحالتها ع

  .تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين املتصلة بمجال اختصاصها

  .للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة املتصلة بمجال اختصاصها

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة 

 .سنوات، ويجّدد ثلث أعضائها كل سنتين واحدة مّدتها سّت 

Section V - De l’Instance de la bonne gouvernance  
et de la lutte contre la corruption 

Article 130:  L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption contribue aux politiques de bonne gouvernance, d’empêchement et 
de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise en œuvre et à la diffusion de 
la culture y afférente. Elle consolide les principes de transparence, d’intégrité 
et de responsabilité. 

L’Instance est chargée de relever les cas de corruption dans les secteurs public 
et privé. Elle procède aux investigations et à la vérification de ces cas et les 
soumet aux autorités concernées. 

L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à 
son domaine de compétence. 

Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux se rapportant 
à son domaine de compétence. 

L’Instance est composée de membres indépendants, choisis parmi les 
personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul 
mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans. 

  2012لسنة  23قانون أساسي عدد 
  2012ديسمبر  20مؤرخ في 

 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

 باسم الشعب،

 وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسيس ي،

 يصدر رئيس الجمهورية القانون األساس ي اآلتي نصه :

الفصل األول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات" 

LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 20 DECEMBRE 2012,  
RELATIVE A L'INSTANCE SUPERIEURE  
INDEPENDANTE POUR LES ELECTIONS 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

Article premier - Est créée une instance publique indépendante et permanente 
dénommée "l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections" dotée de 
la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, ayant 
son siège à Tunis. 

Art. 2 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à assurer 
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 تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملالي مقرها تونس العاصمة.

ة لى ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطيـ تسهر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ع 2الفصل 

 وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة.

ـ تتولى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات القيام بجميع العمليات املرتبطة بتنظيم  3الفصل 

االنتخابات واالستفتاءات وإدارتها واإلشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع االنتخابي وتقوم في 

 ار خاصة بما يلي :هذا اإلط

 ـ مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة. 1

ـ ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند االقتضاء وإشهارها  2

 خاصة على املوقع اإللكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون االنتخابي.

 ناخب.ـ السهر على ضمان حق االقتراع لكل  3

ـ ضمان املعاملة املتساوية بين جميع الناخبين وجميع املترشحين وجميع املتدخلين خالل  4

 العمليات االنتخابية واالستفتائية.

ـ وضع روزنامة االنتخابات واالستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع املدد املقررة بالدستور  5

 والقانون االنتخابي.

 ح لالنتخابات والبت فيها وفقا ألحكام التشريع االنتخابي.ـ قبول ملفات الترش 6

 ـ وضع آليات التنظيم واإلدارة والرقابة الضامنة لنزاهة االنتخابات واالستفتاءات وشفافيتها، 7

 ـ فرز األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية لالنتخابات واالستفتاءات. 8

ابي الضامنة ملبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن ـ وضع مدونات حسن السلوك االنتخ 9

 توظيف املال العام وعدم تضارب املصالح،

ـ اعتماد ممثلي املترشحين في مكاتب االقتراع واعتماد املالحظين والضيوف والصحفيين املحليين  10

اعتماد  وشروطواألجانب ملتابعة مراحل املسار االنتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير 

des élections et référendums démocratiques, libres, pluralistes, honnêtes et 
transparents. 

Art. 3 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est chargée de 
toutes les opérations liées à l’organisation, l'administration et la supervision 
des élections et référendums conformément à la présente loi et à la législation 
électorale; dans ce cadre elle est chargée notamment de ce qui suit: 

1- tenir le registre des électeurs et le mettre à jour de manière permanente.  

2- arrêter les listes électorales pour chaque élection ou référendum, les réviser 
le cas échéant; et les publier notamment sur le site électronique officiel de 
l'instance, et ce, dans les délais fixés par la loi électorale. 

3- veiller à garantir le droit de scrutin pour tout électeur. 

4- garantir l'égalité de traitement entre tous les électeurs, candidats et 
intervenants durant les opérations électorales et référendaires. 

5- arrêter, publier et mettre en exécution le calendrier des élections et des 
référendums, et ce, en conformité avec les mandats prévus par la constitution 
et la loi électorale. 

6- recevoir et statuer sur les dossiers de candidature pour les élections 
conformément à la législation électorale. 

7- mettre en place les mécanismes d'organisation, d'administration et de 
contrôle garantissant la sincérité et la transparence des élections et 
référendums. 

8- procéder au dépouillement des voix et annoncer les résultats préliminaires 
et définitifs des élections et référendums. 

9- établir les codes de bonne conduite électorale garantissant le respect des 
principes de sincérité, transparence, neutralité, bonne gestion des deniers 
publics, et absence de conflit d’intérêts. 

10- accréditer les représentants des candidats dans les bureaux de vote, les 
observateurs, les hôtes, et les journalistes nationaux et étrangers pour le suivi 
des étapes du processus électoral. L'instance fixe par décision de son conseil 
les critères et les conditions d'accréditation des observateurs, des hôtes, des 
journalistes étrangers et des interprètes les assistant. 

11- former les superviseurs des différentes composantes du processus 
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 املالحظين والضيوف والصحفيين األجانب واملترجمين العاملين معهم.

 ـ تكوين املشرفين على مختلف مكونات املسار االنتخابي. 11

ـ ضبط برامج التحسيس والتثقيف االنتخابي والتعاون في هذا املجال مع جميع مكونات املجتمع  12

 ا ودوليا.املدني الناشطة في مجال االنتخابات وطني

ـ مراقبة االلتزام بقواعد الحمالت االنتخابية ووسائلها املضبوطة بالتشريع االنتخابي وفرض  13

 احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.

ـ مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية واتخاذ القرارات الالزمة في شأنه مع ضمان املساواة بين كل  14

 التمويل العمومي.املترشحين في 

 ـ تقديم مقترحات لتطوير املنظومة االنتخابية. 15

 ـ إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العالقة باالنتخابات واالستفتاءات، 16

ـ إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثالثة أشهر من  17

هائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس املجلس التشريعي ورئيس تاريخ اإلعالن عن النتائج الن

 الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة.

ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة املنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض  18

س التشريعي بمناسبة التصويت على امليزانية السنوية للهيئة وينشر على الجلسة العامة للمجل

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة.

ـ تتكون الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز  4الفصل 

 تنفيذي.

 مجلس الهيئة .الباب األول

ـ يتركب مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كاآلتي  5الفصل 

: 

électoral. 

12- fixer les programmes de sensibilisation et d’éducation électorale et 
collaborer dans ce domaine avec toutes les composantes de la société civile 
œuvrant en matière d’élections à l'échelle nationale et internationale. 

13- contrôler l'observation des règles et des moyens des campagnes 
électorales fixés par la législation électorale, et imposer en collaboration avec 
les organismes publics, leur respect conformément à la loi. 

14- contrôler le financement des campagnes électorales et prendre les 
décisions nécessaires s'y rapportant, tout en garantissant l'égalité d’accès de 
tous les candidats au financement public. 

15- formuler des propositions pour le développement du système électoral. 

16- émettre des avis sur tous les projets de texte en rapport avec les élections 
et référendums. 

17- élaborer un rapport spécial sur le déroulement de chaque opération 
électorale ou référendaire dans un délai maximum de trois(3) mois à compter 
de la date de l’annonce des résultats définitifs, lequel est soumis au président 
de la République, au président de l'assemblée législative et au chef du 
gouvernement et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur 
le site électronique de l'instance. 

18- élaborer un rapport annuel sur l'activité de l'instance durant l'année 
écoulée et son programme d'action pour l'année à venir lequel est soumis à 
l'assemblée législative en séance plénière à l'occasion du vote du budget 
annuel de l'instance et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne 
et sur le site électronique de l'instance. 

Art. 4 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections se compose du 
conseil de l'instance ayant pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif.  

Chapitre Premier. LE CONSEIL DE L'INSTANCE 

Art. 5 - Le conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections se 
compose de neuf (9) membres choisis comme suit : 

1/ un juge judiciaire. 

2/ un juge administratif. 
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 / قاض ي عدلي.1

 / قاض ي إداري.2

 / محام.3

 / عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.4

 / أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.5

 املنظومات والسالمة املعلوماتية./ مهندس مختص في مجال 6

 / مختص في االتصال.7

 / مختص في املالية العمومية.8

 جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على األقل.

 / عضو يمثل التونسيين بالخارج.9

 ـ يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طبقا لإلجراءات التالية : 6الفصل 

 اصة صلب املجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.يتم إنشاء لجنة خ

( مع اعتماد 10تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب )

 أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.

ذ و أحد نائبيه دون املشاركة في التصويت عند اتخايترأس اللجنة الخاصة رئيس املجلس التشريعي أ

 القرار.

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بقرار من رئيس اللجنة 

الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات 

توفرها وللوثائق املكونة مللف الترشح طبقا ملا  ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب

 يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون.

3/ un avocat. 

4/ un notaire ou un huissier de justice. 

5/ un professeur universitaire : assistant, maître-assistant, maître de 
conférences ou professeur d'enseignement supérieur. 

6/ un ingénieur spécialisé en matière des systèmes et de la sécurité 
informatique. 

7/ un spécialiste en communication. 

8 /un spécialiste en finances publiques. 

Ayant tous une expérience de dix (10) ans au moins. 

9/ un membre représentant les Tunisiens à l'étranger. 

Art. 6 - Les membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections 
sont élus conformément aux procédures suivantes : 

Une commission spéciale est créée au sein de l'assemblée législative chargée 
de l'examen et du dépouillement des dossiers de candidature. 

La commission spéciale est constituée à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste à raison d’un membre pour chaque dix(10) députés, en cas 
d'égalité de restes entre un groupe parlementaire et des membres 
n’appartenant pas à un groupe, le groupe parlementaire est prévalant.  

La commission spéciale est présidée par le président de l'assemblée législative 
ou l'un de ses vice-présidents sans prendre part au vote lors de la prise des 
décisions. 

La candidature au conseil de l'instance est ouverte par décision du président 
de la commission spéciale publiée au Journal Officiel de la République 
Tunisienne fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les 
conditions légales à remplir et les pièces constitutives du dossier de 
candidature conformément à l'article 7 de la présente loi . 

La commission spéciale délibère sur chaque dossier de candidature sur la base 
des conditions prévues par l'article 7 et des impératifs du bon 
accomplissement par l'instance de ses missions .Elle fixe un barème 
d'évaluation sur la base duquel les dossiers sont examinés, lequel est approuvé 
par consensus des membres de la commission spéciale et publié au Journal 
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تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية املقررة 

بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة ملهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي 

ه لدراسة ملفات املترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد يقع اعتماد

 الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

( مرشحين عن كل 4( مرشحا على أساس أربعة )36تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثالثين )

نون باعتماد التناصف عن طريق صنف من األصناف املذكورة بالفصل الخامس من هذا القا

التصويت بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس األغلبية إلى حين 

 اكتمال العدد.

يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا 

( 9( النتخاب األعضاء التسعة )36ثين )حسب كل صنف تتضمن أسماء املرشحين الستة والثال

ملجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي بالتصويت السري 

 على األسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.

 ( قبل التصويت.36تتولى الجلسة العامة االستماع إلى املرشحين الستة والثالثين )

( أعضاء من قائمة املرشحين باعتماد التركيبة 9يختار كل عضو في املجلس التشريعي تسعة )

املنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب املرشحون املحرزون على أغلبية الثلثين من األعضاء 

 ترتيبا تفاضليا بحسب عدد األصوات املتحصل عليها.

ضاء في الجلسة العامة من بين املترشحين من األع ينتخب رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

 التسعة املنتخبين.

يتم التصويت في الجلسة العامة النتخاب الرئيس في دورة أولى باألغلبية املطلقة ألعضاء املجلس، 

وإذا لم يتحصل أي من املترشحين على هذه األغلبية في الدورة األولى يتم التصويت في دورة ثانية 

الهيئة بنفس األغلبية من بين املترشحين االثنين املحرزين على أكبر عدد من  النتخاب رئيس

 األصوات في الدورة األولى.

Officiel de la République Tunisienne lors de l'ouverture des candidatures. 

La commission spéciale choisit trente six (36) candidats à raison de quatre (4) 
candidats pour chacune des catégories prévues par l'article 5 de la présente 
loi, sur la base de la parité et par vote à la majorité des trois quarts des 
membres de la commission spéciale. Le vote se fait par tours successifs avec la 
même majorité jusqu'à atteindre le nombre requis.  

Le président de la commission spéciale transmet à la séance plénière de 
l’assemblée législative une liste comprenant les noms des 36 candidats classés 
par ordre alphabétique pour chaque catégorie, à fin d'élire les neuf (9) 
membres du conseil de l'instance à la majorité des deux tiers des membres de 
l’assemblée législative par vote secret uninominal en tours successifs jusqu'à 
pleine composition. 

Il est procédé, préalablement au vote, à l’audition des trente-six (36) candidats 
et ce, en séance plénière. 

Chaque membre de l'assemblée législative choisit neuf (9) noms de la liste des 
candidats sur la base de la composition prévue par l'article 5. Les candidats 
ayant obtenu la majorité des deux tiers sont classés par ordre de mérite en 
fonction du nombre de voix obtenues. 

Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections est élu 
en séance plénière parmi ceux qui se portent candidats des neuf (9) membres 
élus.  

L'élection du président se fait en séance plénière en premier tour à la majorité 
absolue des membres de l’assemblée ; si aucun des candidats n'obtient la 
majorité requise, le vote se fait en un second tour pour l'élection du président 
et ce, à la même majorité parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix 
au premier tour.  

 

 

 

 

Art. 7 - Les conditions requises pour la candidature au Conseil de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections sont les suivantes : 
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 ـ يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات : 7الفصل 

 ـ صفة الناخب،

 سنة، 35ـ سن ال تقل عن 

 ـ النزاهة واالستقاللية والحياد،

 ـ الكفاءة والخبرة،

 ـ أن ال يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات املهنية،

ـ عدم االنخراط أو النشاط في أي حزب سياس ي خالل الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح 

 الترشحات،

ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي املنحل أو مناشدة رئيس 

 جديدة،الجمهورية املخلوع للترشح ملدة رئاسية 

ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام والية أو معتمد أو عمدة طيلة 

 حكم الرئيس املخلوع.

يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط املنصوص عليها 

 أعاله.

تعمد اإلدالء بتصريحات يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص 

خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام 

 املجلة الجزائية.

ـ يجتمع األعضاء املنتخبون في جلسة أولى الختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر  8الفصل 

 فباألغلبية املطلقة لألعضاء.

فترة والية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بمدة ـ تتحدد  9الفصل 

 ست سنوات غير قابلة للتجديد.

-avoir la qualité d'électeur. 

- être âgé de 35 ans au moins. 

- l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité. 

- la compétence et l'expérience. 

- ne pas être membre élu dans un ordre professionnel. 

- ne pas avoir adhéré à un parti politique ni y avoir exercé une activité durant 
les cinq (5) dernières années précédant la date d'ouverture des candidatures. 

- ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du parti du rassemblement 
constitutionnel démocratique dissout ni avoir appelé le président de la 
République déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel. 

- ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du gouvernement ni avoir 
occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général de gouvernorat ou de 
délégué ou de chef de district durant le gouvernement du président déchu. 

Chaque candidat doit fournir dans son dossier de candidature une déclaration 
sur l'honneur attestant du respect des conditions susvisées. 

Est punie de 6 mois de prison et d'une amende de mille dinars toute personne 
qui a sciemment, fait de fausses déclarations ou a dissimulé l’existence de l’un 
des empêchements à la candidature prévus par la loi et ce, sans préjudice des 
poursuites dont elle peut faire l'objet conformément aux dispositions du code 
pénal.  

 
 

Art. 8 - Les membres élus se réunissent en première séance pour choisir un 
vice-président par consensus, et à défaut, à la majorité absolue des membres. 

Art. 9 - Le mandat de chaque membre du conseil de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections est fixé à une durée de six (6) ans non 
renouvelable. 

Le renouvellement de la composition du conseil de l'instance se fait par tiers 
tous les deux (2) ans conformément aux procédures prévues par les articles 5, 
6 et 7 de la présente loi. Le président de l'Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections notifie au président de l'assemblée législative la liste des 
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يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق اإلجراءات املقررة بالفصول 

رئيس  ة لالنتخاباتالخامس والسادس والسابع من هذا القانون. يعلم رئيس الهيئة العليا املستقل

املجلس التشريعي بقائمة األعضاء املعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثالثة أشهر من تاريخ 

 نهاية مدة العضوية.

يمارس األعضاء املنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم األعضاء الجدد 

 ملهامهم.

مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس ـ يؤدي الرئيس وأعضاء  10الفصل 

 الجمهورية :

"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخالص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة 

 ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقاللية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون وهللا على ما أقول شهيد".

يئة العليا املستقلة لالنتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر ـ رئيس اله 11الفصل 

 صرف ميزانيتها.

ـ يخضع رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات  12الفصل 

 التالية :

 ـ واجب الحياد،

 ـ واجب التحفظ،

 ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،

 ملمارسة املهام صلب الهيئة،ـ التفرغ الكلي 

ـ عدم الترشح ألية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها ملدة ال تقل عن خمس 

 سنوات،

ـ التصريح على الشرف باملكاسب طبقا لإلجراءات املنصوص عليها بالقانون املتعلق بالتصريح على 

membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur 
mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat. 

Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au 
sein du conseil de l’instance jusqu'à la prise de fonctions des membres 
nouveaux. 

 

Art. 10 - Lors de leurs nominations, Le président et les membres du conseil de 
l'instance prêtent le serment suivant devant le président de la République : " 
Je jure par Dieu le tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement, 
honnêteté et sincérité, de m'employer à assurer des élections libres et 
honnêtes, d'accomplir mes devoirs en toute indépendance et neutralité et de 
respecter la constitution et la loi, et que Dieu en soit témoin". 

Art. 11 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
est son représentant légal. Il est le président de son conseil et l'ordonnateur de 
son budget. 

Art. 12 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
et les membres du conseil sont tenus notamment par les obligations suivantes 
: 

- l'obligation de neutralité, 

- l'obligation de réserve, 

- l'obligation d'assister aux réunions du conseil de l'Instance, 

- l'exercice à plein temps des fonctions au sein de l'Instance, 

- Ne pas se porter candidat à toute élection durant leur mandat au conseil et 
après son expiration et ce pour une durée d’au moins cinq (5) ans. 

- La déclaration sur l’honneur des biens conformément aux procédures 
prévues par la loi relative à la déclaration sur l'honneur des biens des membres 
du gouvernement et de certaines catégories d'agents publics. 

 
 

Art. 13 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
et les membres du conseil sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts durant 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 16                     Chawki GADDES 

 

 

 ن العموميين.الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوا

ـ على رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب  13الفصل 

 مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عالقة شخصية مباشرة أو غير 

روط والواجبات املحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة مباشرة تؤثر على التزام العضو املعني بالش

 ملهامها.

وعلى العضو املعني بتضارب املصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم االمتناع عن املشاركة في 

الجلسات أو املداوالت أو القرارات ذات العالقة إلى حين بت مجلس الهيئة في األمر في ظرف عشرة 

 أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب املصالح ويتولى التداول بأغلبية األعضاء ودون حضور 

العضو املعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعالم املعني به الذي يمتنع عن املشاركة 

ارب ت تضفي الجلسات أو املداوالت أو القرارات ذات العالقة إلى حين زوال املانع. وفي صورة ثبو 

مصالح دائم يقع إعالم املعني به الذي يقدم استقالته لرئيس املجلس خالل الثمانية واألربعين 

 ساعة املوالية لإلعالم.

عند حصول العلم أو اإلعالم الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو 

ن فاء تضارب في املصالح يعفى ماملعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو املذكور إخ

 مهامه طبق إجراءات اإلعفاء املبينة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
 

ـ ال يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها  14الفصل 

فع الحصانة من قبل من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إال بعد ر 

الجلسة العامة للمجلس التشريعي باألغلبية املطلقة ألعضائه بطلب من العضو املعني أو من ثلثي 

 أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية.

 ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب املقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

leur mandat à l’instance. 

Est considéré conflit d'intérêts tout intérêt personnel direct ou indirect ou 
relation personnelle directe ou indirecte affectant l'engagement du membre 
concerné à respecter les conditions et obligations lui incombant et affectant le 
bon exercice des missions de l’instance. 

Le membre concerné par le conflit d'intérêts doit le déclarer au conseil de 
l'instance et s'abstenir ensuite de participer aux réunions, délibérations ou 
prise de décisions y afférant jusqu'à ce que le conseil de l'instance statue sur la 
question dans les dix (10) jours qui suivent la date de la déclaration. 

Le conseil de l'instance, excepté le membre concerné, se réunit suite à la 
déclaration du conflit d'intérêts et délibère à la majorité de ses membres. 
Lorsqu’il est établi que le conflit d'intérêts est temporaire, une notification en 
est faite au membre concerné, lequel doit s'abstenir d'assister aux réunions, de 
participer aux délibérations ou à la prise de décisions y afférant jusqu'à 
extinction de l'empêchement .Lorsqu'il est établi que le conflit d'intérêts est 
permanent, une notification en est faite au membre concerné lequel doit 
présenter sa démission au président de l'instance dans les quarante huit (48) 
heures qui suivent ladite notification . 

En cas de prise de connaissance ou d'information sérieuse sur l'existence d'un 
conflit d’intérêts, le conseil de l'instance, après audition du membre concerné, 
procède à l'instruction de l’affaire. Au cas où une dissimulation délibérée du 
conflit d'intérêts est établie, le membre concerné est démis de ses fonctions 
conformément aux procédures de révocation prévues par l'article 15 de la 
présente loi. 

Art. 14 - Ni le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections ni aucun membre du conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés 
pour des faits liés à leurs activités ou relatifs à l'exercice de leurs fonctions au 
sein de l'instance qu'après la levée de l'immunité par l'assemblée législative en 
séance plénière à la majorité absolue de ses membres, et ce, à la demande du 
membre concerné, ou des deux tiers des membres du conseil de l'instance, ou 
de l'autorité judiciaire. 

La demande de levée de l'immunité émanant de l'autorité judiciaire est 
examinée lorsqu’elle est accompagnée du dossier de l'affaire. 

Art. 15 - Outre le cas prévu par le paragraphe 5 de l'article 13 de la présente 
loi, le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections ou 
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ـ فضال عن الصورة املنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا  15الفصل 

القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه 

 ةلخطأ جسيم في القيام بالواجبات املحمولة عليه بمقتض ى هذا القانون أو في صورة اإلدان

بمقتض ى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط 

 العضوية بمجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

يرفع طلب اإلعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على األقل ويعرض على الجلسة العامة 

 ائه.للمجلس التشريعي للمصادقة عليه باألغلبية املطلقة ألعض

ـ في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لوفاة أو  16الفصل 

استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله 

وص عليها املنصصحبة باقي امللف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإلجراءات 

 بالفصل السادس من هذا القانون بناءا على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثالث اجتماعات متتالية ملجلس الهيئة 

 رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

 

يئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا ـ يتقاض ى رئيس اله 17الفصل 

ر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وتحدد بأمر بالنسبة 
ّ
تصرف لهم من ميزانية الهيئة، وتنظ

 لألعضاء.

ـ تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بطلب من رئيسها أو من  18الفصل 

 ا وال تنعقد إال بحضور ثلثي األعضاء.نصف أعضاء مجلسه

يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد االجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها 

وحفظ نظامها واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ مداوالت املجلس طبقا ملقتضيات هذا القانون 

l'un des membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas de faute 
lourde dans l'accomplissement des obligations leur incombant en vertu de la 
présente loi ou en cas de condamnation par un jugement irrévocable pour un 
délit intentionnel ou un crime, ou dans les cas où ils ne répondent plus à l’une 
des conditions exigées pour être membre au conseil de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections. 

La demande de révocation est présentée par au moins la moitié des membres 
du conseil de l'Instance. Elle est soumise à l'assemblée législative réunie en 
séance plénière pour approbation à la majorité absolue de ses membres. 

Art. 16 - En cas de vacance fortuite dans la composition du conseil de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections pour décès, démission , révocation 
, invalidité ou abandon, le conseil de l'Instance constate la vacance et en dresse 
un procès verbal spécial qu'il transmet joint par tout le dossier à l'assemblée 
législative . Celle-ci, à la demande du président de l'Instance ou de la moitié des 
membres du conseil, comble la vacance conformément aux procédures 
prévues par l'article 6 de la présente loi. 

Est considéré en situation d'abandon de poste, le président ou le membre qui 
s'absente sans motif à trois réunions successives du conseil de l'Instance en 
dépit de sa convocation et de son avertissement par tout moyen laissant une 
trace écrite. 

Art. 17 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
et les membres du conseil perçoivent des salaires imputés sur le budget de 
l’Instance. Ils sont indexés sur le salaire d'un ministre pour le président et fixés 
par décret pour les membres. 

Art. 18 - Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
se réunit à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Ses 
réunions ne se tiennent qu'en présence des deux tiers des membres.  

Le président de l'instance fixe la date des réunions, convoque aux réunions, en 
assure la présidence, en fixe l'ordre du jour, en assure la direction, en maintient 
l'ordre, et prend les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du 
conseil conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement 
intérieur de l'Instance. En cas d'empêchement il est suppléé par le vice 
président. 

Les délibérations du conseil de l'instance sont publiées sur son site 
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 التعذر. وألحكام النظام الداخلي للهيئة ويعوضه نائبه عند

 تنشر مداوالت مجلس الهيئة على املوقع اإللكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 يتخذ مجلس الهيئة قراراته باألغلبية املطلقة ألعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها.

فيذ التشريع زمة لتنـ يتولى مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وضع التراتيب الال  19الفصل 

االنتخابي وتنفيذ املهام املوكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

 التونسية.

تتولى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات اتخاذ التدابير الالزمة لفرض احترام التشريع االنتخابي من 

 ا فيها تسليط العقوبات غير الجزائية املترتبة عنقبل جميع املتدخلين في املسار االنتخابي بم

 املخالفات االنتخابية.

تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قابلة للطعن أمام املحاكم 

 املختصة بحسب الشروط واإلجراءات التي يضبطها القانون.

 

لالنتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من  ـ تتكون موارد الهيئة العليا املستقلة 20الفصل 

 ميزانية الدولة.

 تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في :

 ـ نفقات تسيير الهيئة،

 ـ نفقات التجهيز،

 ـ نفقات االنتخابات واالستفتاءات.

تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة إلبداء الرأي قبل إحالتها على 

 يعي للمصادقة عليها طبق اإلجراءات الخاصة بميزانية الدولة.املجلس التشر 

ـ للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات أن تحدث  21الفصل 

électronique et au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Les décisions du conseil de l'Instance sont prises à la majorité absolue des 
membres et sont signées par le président. 

Art. 19 - Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
adopte les règlements nécessaires à l’exécution de la législation électorale et 
des missions confiées à l'instance. Les dits règlements sont signés par le 
président de l'instance et publiés au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

L'instance supérieure indépendante pour les élections prend les mesures 
nécessaires pour faire respecter la législation électorale par l’ensemble des 
intervenants dans le processus électoral y compris les sanctions non pénales 
des infractions électorales. 

Les règlements pris par le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes 
conformément aux conditions et procédures fixées par la loi. 

Art. 20 - Les ressources de l'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat. 

Les dépenses de l'instance sont constituées de : 

- dépenses de fonctionnement, 

- dépenses d'équipement, 

- dépenses électorales et référendaires.  

Le budget de l'Instance est fixé sur proposition du conseil. Il est soumis à l’avis 
du gouvernement avant d’être transmis à l'assemblée législative pour 
approbation conformément aux procédures relatives au budget de l'Etat. 

 

 

Art. 21- L'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à 
l'occasion des élections ou référendums, créer des sections chargées de 
l'assister dans l'accomplissement de ses missions prévues par la présente loi. 

Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections fixe la 
composition des sections qui ne peut dépasser quatre membres au plus pour 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 19                     Chawki GADDES 

 

 

 هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها املبينة بهذا القانون.

 بات تركيبة الهيئات الفرعية على أن ال يتجاوز عدديضبط مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخا

 أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على األكثر.

ويتم اختيار املترشحين من طرف مجلس الهيئة باألغلبية املطلقة ألعضائه وفقا لشروط العضوية 

ون شر من هذا القانوالواجبات املحمولة على أعضاء املجلس الواردة بالفصلين السابع والثاني ع

 ومع مراعاة االختصاصات الواردة بالفصل الخامس.

يمكن ملجلس الهيئة أن يفّوض بعض صالحياته للهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا 

 لقراراته.

تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس 

 الهيئة.

ـ كل اإلدارات العمومية مطالبة في حدود اإلمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا  22الفصل 

املستقلة لالنتخابات جميع الوسائل املادية والبشرية وجميع القواعد البيانية واملعلوماتية بما في 

امها، ء مهذلك اإلحصاءات واملعطيات ذات العالقة بالعمليات االنتخابية بما يساعد على حسن آدا

وعند االمتناع غير املبرر من قبل اإلدارة املعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من املحكمة 

 اإلدارية.

وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات على تيسير تعاون جميع 

 اإلدارات العمومية مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

ر استعمال املعطيات الشخصية املجمعة لدى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ـ يحج 23الفصل 

 في غير العمليات االنتخابية بما يتماش ى مع التشريع املتعلق بحماية املعطيات الشخصية.

 

 الجهاز التنفيذي .الباب الثاني

ؤونها إشراف مجلسها شـ للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت  24الفصل 

chaque section. 

Les candidats sont choisis par le conseil de l'Instance à la majorité absolue des 
membres conformément aux conditions et aux obligations prévues par les 
articles 7 et 12 de la présente loi et en tenant compte des spécialités prévues 
par l'article 5. 

Le conseil de l'instance peut déléguer certaines de ses attributions aux sections 
qu’elles exercent sous son autorité et conformément à ses décisions. 

Chaque section établit à la fin de ses missions, et à chaque fois qu’on le lui 
demande, un rapport d'activité qui sera soumis au conseil de l'Instance. 
 

 

Art. 22 - Toutes les administrations publiques sont appelées, dans la limite du 
possible, à mettre à la disposition de l'Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections, tous les moyens matériels et humains, toutes les bases de 
données et bases informatisées y compris les statistiques et les données en 
rapport avec les opérations électorales, afin d’aider l’Instance à bien mener ses 
missions. En cas de refus non justifié de la part de l'administration concernée, 
une ordonnance peut être obtenue à cet effet, du tribunal administratif.  

A l'occasion des élections et référendums, les services de la présidence du 
gouvernement œuvrent à faciliter la collaboration de l’ensemble des 
administrations publiques avec l'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections. 

Art. 23 - Il est interdit d'utiliser les données personnelles collectées auprès de 
l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections en dehors des 
opérations électorales, et ce, conformément à la législation relative à la 
protection des données personnelles. 

Chapitre II. L'ORGANE EXECUTIF 

Art. 24 - L'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est dotée d'un 
organe exécutif chargé sous l’autorité du conseil, des affaires administratives 
financières et techniques. Il est dirigé par un directeur exécutif. 

Sont créées des sous-directions relevant de l'organe exécutif de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections. Elles sont chargées de 
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 اإلدارية واملالية والفنية ويسّيره مدير تنفيذي.

تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تتولى تنفيذ املهام 

 املوكولة للهيئة في النطاق الترابي املحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

 

ة العليا املستقلة لالنتخابات بانتداب املدير التنفيذي من ضمن ـ يقوم مجلس الهيئ 25الفصل 

املترشحين بامللفات الذين يستجيبون لشروط الفصل السابع من هذا القانون باإلضافة إلى 

شروط الخبرة والكفاءة في التصرف اإلداري واملالي والفني. وتتم املصادقة على تعيينه باألغلبية 

 ة ويتم إعفاءه بنفس األغلبية.املطلقة ألعضاء مجلس الهيئ

يؤدي املدير املنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 

"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخالص وأن أحترم القانون وهللا على ما أقول 

 شهيد".

جلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وله الحق ـ يحضر املدير التنفيذي اجتماعات م 26الفصل 

 في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.

 يلتزم املدير التنفيذي بكل الواجبات املنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.

ـ يسهر املدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وتحت  27الفصل 

ة رئيسها على حسن سير إدارة الهيئة في املجاالت اإلدارية واملالية والفنية ويتولى في حدود ذلك رقاب

 خاصة :

( إعداد التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وعرضه على مجلس 1

 الهيئة للمصادقة بأغلبية األعضاء.

ا املستقلة لالنتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة ( إعداد النظام الداخلي للهيئة العلي2

 بأغلبية األعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

l’accomplissement des fonctions confiées à l'Instance dans les limites du 
périmètre territorial qui lui est fixé conformément aux décisions du conseil de 
l'Instance.  

Art. 25 - Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
recrute le directeur exécutif parmi les candidats sur dossiers qui répondent 
aux conditions de l'article 7 de la présente loi et à celles d'expérience et de 
compétence dans le domaine de la gestion administrative, financière et 
technique. La nomination ou la révocation du directeur exécutif est approuvée 
par le conseil de l'instance à la majorité absolue de ses membres.  

Lors de sa nomination, le directeur exécutif prête le serment suivant devant le 
conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections :" je jure par 
Dieu tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement, sincérité et 
honnêteté, et de respecter la loi, et que Dieu en soit témoin" 
 

Art. 26 - Le directeur exécutif assiste aux réunions du conseil de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections. Il a le droit d’émettre son avis 
sans disposer d’un droit de vote.  

Le directeur exécutif est tenu de respecter toutes les obligations prévues par 
l'article 12 de la présente loi.  

Art. 27 - Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du conseil de l’Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections et sous le contrôle du président, 
au bon fonctionnement de l’administration de l’Instance dans les domaines 
administratif, financier et technique. Il est chargé dans ce cadre notamment : 

1)- d’élaborer l’organisation administrative, financière et technique de 
l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et de la soumettre au 
conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres ; 

2)- d’élaborer le règlement intérieur de l’Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections, le soumettre au conseil de l’instance pour approbation à la 
majorité des membres et le publier au Journal Officiel de la République 
Tunisienne, 

3)- d’élaborer le programme des ressources humaines de l’Instance et le 
soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des 
membres, 

4)- d’élaborer le projet de budget annuel de l’Instance et le soumettre au 
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 ( إعداد برنامج املوارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية األعضاء.3

 الهيئة بأغلبية األعضاء.( إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس 4

( إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون وبرنامج 5

عملها في فترات االنتخابات واالستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية 

 األعضاء.

السنوي على مراقب الحسابات وعلى  ( إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير 6

 مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية األعضاء.

 ( تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة واملتعلقة بكامل املسار االنتخابي.7

 ( تسيير مختلف املصالح اإلدارية للهيئة والتنسيق بينها.8

 ( مسك مختلف السجالت والدفاتر والوثائق اإلدارية وحفظها.9

 ( متابعة تنفيذ امليزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.10

 ( إدارة املوقع اإللكتروني للهيئة.11

 
ـ تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طبق اإلجراءات الخاصة  28الفصل 

 القانون.بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا 

 تعفى نفقات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية.

 

ـ تسهر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات على إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات  29الفصل 

تها للقوانين ومطابقاإلدارية واملالية واملحاسبية تضمن سالمة القوائم املالية ونزاهتها وشفافيتها 

 الجاري بها العمل وتنش ئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب.

conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres, 

5)- d’élaborer le programme d’exécution des missions de l’Instance sur la base 
de l’article 3 de la présente loi et selon son plan d’action pour les périodes des 
élections et référendums avant de le soumettre au conseil de l’Instance pour 
approbation à la majorité des membres, 

6)- d’élaborer un rapport sur la gestion financière et administrative qui sera 
soumis avec le rapport annuel au commissaire aux comptes et au conseil de 
l’Instance pour approbation à la majorité des membres, 

7)- de l’exécution des décisions prises par le conseil de l’Instance relatives à 
l’ensemble du processus électoral, 

8)- de la direction des différents services administratifs de l’Instance et de leur 
coordination,  

9)- de la tenue et la conservation des différents registres, dossiers et 
documents administratifs, 

10)- du suivi de l’exécution du budget et la préparation des dossiers des 
marchés de l’instance et des différents contrats, 

11)- de l’administration du site électronique de l’Instance. 

Art. 28 - Tous les marchés de l’Instance supérieure Indépendante pour les 
Elections sont conclus et exécutés conformément aux procédures relatives aux 
marchés des entreprises publiques sauf dispositions contraires prévues par la 
présente loi.  

Les dépenses de L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont 
dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques. 

Art. 29 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à la mise 
en place d’un système de contrôle interne des procédures administratives, 
financières et comptables qui garantit la régularité, la sincérité et la 
transparence des états financiers et leur conformité aux lois en vigueur. Elle 
crée à cet effet une unité d’audit et de contrôle interne présidée par un expert 
comptable. 

L’unité d’audit exerce ses fonctions selon les normes professionnelles 
internationales d’audit interne et suivant un plan annuel approuvé par le 
conseil de l’Instance qui vise l’amélioration de la performance, la gestion des 
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وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي من خالل اتباع 

امل ر والرقابة لكمخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين األداء وإدارة املخاط

 أعمال الهيئة.

 وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

 

ـ تعرض الحسابات املالية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات على مراقبي حسابات  30الفصل 

 لهيئة طبقا للتشريع الجاري به العملمرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين يعينهما مجلس ا

 بالنسبة إلى املؤسسات واملنشآت العمومية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يصادق مجلس الهيئة على الحسابات املالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات 

تونسية رائد الرسمي للجمهورية الويعرض التقرير على املجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بال

 جوان من السنة املوالية. 30وعلى املوقع اإللكتروني للهيئة في أجل أقصاه 

وفي صورة عدم مصادقة املجلس التشريعي على التقرير املالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق 

 ارهم املجلسمكونة من ثالثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين يخت

 التشريعي.

 تخضع الحسابات املالية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إلى الرقابة الالحقة لدائرة املحاسبات.

تعد دائرة املحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف املالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو 

 استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ـ يضبط النظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بأمر باقتراح  31الفصل 

 من مجلسها.

يمكن للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات انتداب أعوان لفترة 

 محددة بطريق التعاقد.

زام النتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة االلتيلتزم األعوان اإلداريون للهيئة العليا املستقلة ل

risques et le contrôle de tous les actes de l’Instance. 

L’unité d’audit et de contrôle interne soumet, directement et de façon 
périodique, ses rapports au conseil de l’Instance. 

Art. 30 - Les comptes financiers de L’Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections sont soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes 
inscrits à l’ordre des experts comptables lesquels sont désignés par le conseil 
de l’Instance pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, et ce, 
conformément à la législation en vigueur relative aux établissements et 
entreprises publics.  

Les comptes financiers annuels de l’Instance sont approuvés par le conseil à la 
lumière du rapport des deux commissaires aux comptes lequel est soumis à 
l’Assemblée législative pour approbation et publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne et sur le site électronique de l’instance dans un délai ne 
dépassant pas le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice. 

En cas de non approbation du rapport financier par l’Assemblée législative, 
celle-ci procède à la création d’une commission d’enquête composée de trois 
experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables qu’elle choisit. 

Les comptes financiers de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections sont soumis au contrôle à postériori de la Cour des comptes.  

La Cour des comptes établit un rapport spécial sur la gestion financière de 
l’Instance au titre de chaque opération électorale ou référendaire. Ledit 
rapport est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Art. 31 - Le statut particulier des agents de l’Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections est fixé par décret sur proposition du conseil. 

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à l’occasion des 
élections ou référendums, recruter des agents contractuels pour une durée 
déterminée.  

Les agents administratifs de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections sont tenus de respecter le code de bonne conduite notamment les 
obligations de neutralité, de réserve et de secret professionnel.  

Chapitre III. Dispositions transitoires 

Art. 32 - Le tiers du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
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 بواجبات الحياد والتحفظ واملحافظة على السر املنهي.

 أحكام انتقالية .الباب الثالث

ـ يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كل سنتين، وفي املرتين  32الفصل 

بين أعضاء أول مجلس للهيئة، وال يكون رئيس األوليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من 

 الهيئة معنيا بالتجديد في املرتين األولى والثانية.

ـ خالفا ملا ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتولى املجلس الوطني  33الفصل 

لعليا االتأسيس ي بصفة استثنائية تحديد مواعيد االنتخابات واالستفتاءات القادمة وعلى الهيئة 

 املستقلة لالنتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها.

ـ إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب املنصوص عليها بالفصل  34الفصل 

السادس مطة أولى من هذا القانون األساس ي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من املرسوم 

 املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيس ي. 2011ماي  10املؤرخ في  2011لسنة  35عدد 

 

ـ يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين، طبق اإلجراءات والشروط املنصوص عليها في  35الفصل 

الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون، من بين أعضاء الهيئة املركزية للهيئة 

 2011أفريل  18املؤرخ في  2011سنة ل 27السابقة لالنتخابات املحدثة بموجب املرسوم عدد 

 بحسب الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن املترشحين ملجلس الهيئة املحدثة.

تنتهي مهام العضو أو العضوين املضافين بموجب هذا الفصل في مجلس الهيئة العليا املستقلة 

 ية.النتائج النهائية ألول انتخابات تشريعية ورئاسلالنتخابات املحدثة بهذا القانون فور اإلعالن عن 

ـ تعطى األولوية في انتداب أعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املحدثة بموجب  36الفصل 

هذا القانون لألعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املحدثة باملرسوم عدد 

في حدود احتياجات الهيئة وللمعطلين عن العمل منهم،  2011ريل أف 18املؤرخ في  2011لسنة  27

وتؤخذ تجربة األعوان القدامى باالعتبار ضمن سلم تقييمي يعده مجلس الهيئة يحدد بدقة 

Elections est renouvelé tous les deux ans. Lors des deux premiers 
renouvellements, les membres du conseil de l’instance qui en sont concernés 
sont désignés par tirage au sort parmi les membres faisant partie du premier 
conseil. Le président de l’instance n’est pas concerné par les deux premiers 
renouvellements. 

Art. 33 - Contrairement aux dispositions du tiret 5 de l’article 3 de la présente 
loi, l’Assemblée nationale constituante fixe à titre exceptionnel la date des 
prochaines élections et référendums en vertu de laquelle l’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections propose un calendrier électoral.  

Art. 34 - Jusqu’à promulgation de la loi électorale, la qualité d’électeur 
mentionnée au premier tiret de l’article 6 de la présente loi organique, est 
définie conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du décret-loi n° 
2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée nationale 
constituante. 

Art. 35 - A titre exceptionnel, un membre supplémentaire ou deux (2) selon le 
cas , de la commission centrale de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, seront élus 
conformément aux procédures et conditions prévues par les articles 5, 6 et 7 
de la présente loi et ce , si aucun d’entre eux n’est élu parmi les candidats au 
conseil de la nouvelle instance. 

Les fonctions du ou des deux membres ajoutés en vertu du présent article au 
conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en 
vertu de la présente loi prennent fin dès l’annonce des résultats définitifs des 
premières élections législatives et présidentielles. 

Art. 36 - Les agents ayant exercé au sein de l’Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 et 
qui sont restés sans emploi, bénéficient de la priorité de recrutement au sein 
de l’instance créée en vertu de la présente loi et ce, dans la limite de ses besoins. 
Avant l’ouverture des candidatures, le conseil de l’Instance définit avec 
précision les conditions requises selon un barème d’évaluation qui prend en 
considération l’expérience des anciens agents.  

Art. 37 - Les missions de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
créée par le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 sont réputées finies à la 
date du 31 décembre 2011. Ladite Instance est dissoute à compter de la prise 
par l’instance créée en vertu de la présente loi de ses fonctions. Elle transfère 
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 الشروط املطلوبة عند فتح باب الترشحات.

 2011لسنة  27ـ تعتبر مهام الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املحدثة باملرسوم عدد  37الفصل 

وتحل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات  2011ديسمبر  31منتهية بتاريخ  2011أفريل  18املؤرخ في 

املذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة املحدثة بهذا القانون ملهامها وتحيل وجوبا كامل املقرات 

 والتجهيزات واألرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة.

 القانون حيز النفاذ فور املصادقة عليه من املجلس الوطني التأسيس ي. ـ يدخل هذا 38الفصل 

 ينشر هذا القانون األساس ي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

obligatoirement à la nouvelle Instance tous les locaux, équipements, archives 
et documents.  

Art. 38 - La présente loi entrera en vigueur dès son approbation par 
l’Assemblée Nationale Constituante. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République 
Tunisienne et sera exécutée comme loi de l’Etat. 

  2008جوان  16مؤرخ في  2008لسنة  37قانون عدد 
  ا لحقوق اإلنسان والحريات األساسيةيتعلق بالهيئة العلي

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس املستشارين،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

الفصل األول ـ الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية هيئة وطنية تتمتع بالشخصية 

النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر القانونية واالستقالل املالي تهدف إلى 

 .ثقافتها واإلسهام في ضمان ممارستها

 .يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكنها إنشاء فروع داخل الجمهورية التونسية

ـ تساعد الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية رئيس الجمهورية على تعزيز  2الفصل 

  :والحريات األساسية وذلك بـ حقوق اإلنسان

ـ إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه مع إمكانية التعهد التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق 

Loi n° 2008-37 du 16 juin 2008,  
relative au comité supérieur des droits de l'Homme  

et des libertés fondamentales 

Au nom du peuple,  

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article premier - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales est une institution nationale dotée de la personnalité juridique 
et de l'autonomie financière. Il vise la promotion et la protection des droits de 
l'Homme, la consolidation de leurs valeurs, la diffusion de leur culture et la 
contribution à la garantie de leur exercice.  

Le siège du comité est établi à Tunis, il peut instituer des sections à l'intérieur 
du territoire de la République Tunisienne.  

Art. 2 - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales contribue auprès du Président de la République à la 
consolidation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, comme 
suit : 

- Donner son avis sur les questions qu'il lui soumet et peut s'autosaisir, de toute 
question portant sur la consolidation et la protection des droits de l'Homme et 
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 اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها، ولفت االنتباه إلى حاالت انتهاك حقوق اإلنسان،

ى والحريات األساسية عل ـ تقديم االقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم حقوق اإلنسان

الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع واملمارسات 

  ملقتضيات الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية

 أو مالءمتها له،

 جال،ـ القيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الجمهورية في هذا امل

ـ قبول العرائض والشكايات حول املسائل ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

والنظر فيها واالستماع عند االقتضاء إلى أصحابها وإحالتها إلى أية سلطة أخرى مختصة للتعهد 

وإعالم أصحاب العرائض والشكايات بسبل االنتصاف املتاحة لهم وترفع تقارير في شأنها إلى 

 .ئيس الجمهوريةر 

  :ـ تقوم الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية أيضا بـ 3الفصل 

 ـ إنجاز البحوث والدراسات في مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية،

ـ املساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان األمم املتحدة وكذلك إلى 

 ات اإلقليمية وإبداء الرأي في هذا الشأن،الهيئات واملؤسس

ـ متابعة املالحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان األمم املتحدة وعن الهيئات 

واملؤسسات اإلقليمية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتم رفعها لها وتقديم مقترحات لالستفادة 

 منها،

األساسية وذلك عبر تنظيم الندوات الجهوية  ـ املساهمة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان والحريات

والوطنية والدولية وتوزيع املطبوعات وتقديم املحاضرات حول املسائل املتعلقة بحقوق 

 اإلنسان والحريات األساسية،

des libertés fondamentales et attirer l'attention sur les cas de violation des 
droits de l'Homme,  

- soumettre au Président de la République les propositions susceptibles de 
consolider les droits de l'Homme et les libertés fondamentales sur le plan 
national et international y compris celles permettant d'assurer la conformité 
ou la compatibilité de la législation et pratiques aux instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'Homme et aux libertés 
fondamentales, 

- accomplir toute mission qui lui serait confiée dans ce domaine par le 
Président de la République, 

- recevoir les requêtes et les plaintes concernant les questions ayant trait aux 
droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, les examiner, procéder, le cas 
échéant, à l'audition de leurs auteurs, les adresser à toute autre autorité 
compétente aux fins de saisine, informer les auteurs des requêtes et des 
plaintes des moyens de faire valoir leurs droits et soumettre les rapports y 
afférents au Président de la République. 

Art. 3 - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales est chargé aussi de :  

- la réalisation de recherches et d'études dans le domaine des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales, 

- la contribution à la préparation des projets de rapports à présenter par la 
Tunisie aux organes et comités des Nations Unies ainsi qu'aux organes et 
institutions régionales et d'y émettre un avis, 

- le suivi des observations et recommandations émanant des organes et 
comités des Nations Unies et des organes et institutions régionaux lors de la 
discussion des rapports de la Tunisie qui leurs sont remis ainsi que la 
présentation de propositions pour en tirer toute conclusion utile, 

- la contribution à la diffusion de la culture des droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales, et ce, par l'organisation de séminaires régionaux, 
nationaux et internationaux, par la distribution de publications et la tenue de 
conférences portant sur les questions relatives aux droits de l'Homme et aux 
libertés fondamentales, 

- la contribution à l'élaboration des plans et programmes relatifs à l'éducation 
aux droits de l'Homme et la participation à l'exécution des plans nationaux y 
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ـ املساهمة في إعداد الخطط والبرامج املتعلقة بالتربية على حقوق اإلنسان واملشاركة في تنفيذ 

 صلة،الخطط الوطنية ذات ال

 .ـ العمل على دعم وتطوير مكاسب تونس وإنجازاتها في مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية

  :ـ تتولى الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية أيضا 4الفصل 

ـ التعاون، في حدود مهامها مع مؤسسات األمم املتحدة ذات االختصاص واملؤسسات اإلقليمية 

 نية لحقوق اإلنسان في الدول األخرى،واملؤسسات الوط

ـ التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واإلسهام الناجع في 

 أعمالها وكذلك مع سائر املجموعات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،

وق ية أو الدولية لحقـ املشاركة في االجتماعات التي يتم تنظيمها من قبل املؤسسات الوطن

 .اإلنسان

ـ يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعالم، بزيارات إلى املؤسسات السجنية  5الفصل 

واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيواء أو مالحظة األطفال والهياكل االجتماعية املهتمة بذوي 

الوطني الخاص بحقوق االحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع 

 .اإلنسان والحريات األساسية

 .يمكن لرئيس الهيئة االستعانة في القيام بمهامه بعضوين منها في كل زيارة تفقد

ي  6الفصل  ـ يقوم رئيس الهيئة العليا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقص ّ

إلى  ساسية ويرفع تقارير بشأنهاالحقائق حول املسائل ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحريات األ 

 .رئيس الجمهورية

ـ تتركب الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية من رئيس ومن األعضاء اآلتي  7الفصل 

  :ذكرهم

afférents, 

- la consolidation et la promotion des acquis et réalisations de la Tunisie dans 
le domaine des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 

Art. 4 - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales est également chargé de : 

- coopérer, dans les limites de ses attributions, avec les institutions 
compétentes des Nations Unies, les institutions régionales ainsi que les 
institutions nationales des droits de l'Homme dans les autres pays, 

- coopérer avec le comité international de coordination des institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de l'Homme, 
contribuer efficacement à ses travaux et coopérer avec les autres groupes 
régionaux des institutions nationales des droits de l'Homme, 

- participer aux réunions organisées par les institutions nationales ou 
internationales des droits de l'Homme. 

 
Art. 5 - Le président du comité supérieur effectue, sans préavis, des visites dans 
les établissements pénitentiaires et de rééducation, les centres de détention, 
les centres d'hébergement ou d'observation des enfants, les organismes 
sociaux chargés des personnes ayant des besoins spécifiques, et ce, en vue de 
s'assurer de l'application de la législation nationale relative aux droits de 
l'Homme et aux libertés fondamentales. 

Le président du comité supérieur peut se faire assister dans l’accomplissement 
de ses missions de deux membres dudit comité, à chaque visite d'inspection. 

Art. 6 - Le président du comité supérieur effectue, sur mandat spécial du 
Président de la République, des missions d'enquête et d'investigation portant 
sur des questions ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés 
fondamentales, et soumet les rapports y afférents au Président de la 
République. 

Art. 7 - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales est composé d'un président et des membres suivants : 

a/ quinze personnalités nationales reconnues pour leur intégrité et leur 
compétence dans le domaine des droits de l'Homme et des libertés 
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أ ـ خمس عشرة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق اإلنسان والحريات 

 ات الفكرية والجامعات والخبرات،األساسية ويمثلون مختلف التيار 

 ب ـ ممثل عن مجلس النواب،

 ج ـ ممثل عن مجلس املستشارين،

 د ـ اثنى عشر ممثال عن املنظمات غير الحكومية الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان،

هـ ـ ممثل عن كل وزارة من الوزارات املكلفة بالعدل وحقوق اإلنسان والداخلية والشؤون 

ية والتعليم العالي والشؤون االجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة الخارجية والترب

 .واملرأة واالتصال

ى ممثلو الوزارات مهمة التنسيق في ميدان حقوق اإلنسان والحريات األساسية بين الهيئة 
ّ
يتول

 .العليا والوزارات التي ينتمون إليها

ق عليا وكافة أعضائها املذكورين بالفصل السابـ يعّين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة ال 8الفصل 

 .ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك بموجب أمر

 " ويتم تعيين األعضاء املنتمين إلى الفئات "ب" و "ج" و "د

 .و "هـ" باقتراح من الجهات املعنية

ق وحدهم ح رئيس الهيئة العليا وكافة األعضاء املذكورين بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لهم

 .التصويت

يتولى رئيس الهيئة العليا تسييرها وهو الذي يمثلها لدى الغير وله جميع الصالحيات في هذا 

 .الغرض وله أن يفّوض إمضاءه

ر فبأغلبية أعضائها 9الفصل 
ّ
 .ـ تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعذ

تنظيمها وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي ـ تضع الهيئة العليا قواعد  10الفصل 

fondamentales représentant les différents courants de pensée, les universités 
et expertises, 

b/ un représentant de la chambre des députés, 

c/ un représentant de la chambre des conseillers, 

d/ douze représentants d'organisations non gouvernementales nationales 
concernées par les droits de l'Homme, 

e/ un représentant de chacun des ministères chargés de la justice et des droits 
de l'Homme, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'éducation, de 
l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la santé, de la culture, de la 
jeunesse, de l'enfance, de la femme et de la communication. 

Les représentants des ministères assurent la coordination entre le comité 
supérieur et leurs ministères respectifs dans le domaine des droits de l'Homme 
et des libertés fondamentales. 

  
Art. 8 - Le Président de la République désigne, par décret, le président du 
comité supérieur ainsi que tous ses membres visés à l'article précédent, et ce, 
pour une durée de trois ans renouvelable. 

Les membres appartenant aux catégories « b », « c », « d » et « e » sont désignés 
sur proposition de chacune des parties concernées. 

Seuls le président du comité supérieur et l’ensemble des membres visés aux 
paragraphes « a », « b », « c » et « d » ont le droit de vote. 

Le président du comité supérieur dirige le comité et le représente auprès des 
tiers. Il dispose, à cet effet, de tout pouvoir et peut déléguer sa signature. 

 

 

 

Art. 9 - Le comité supérieur émet ses avis et propositions par consensus et à 
défaut, à la majorité de ses membres. 

Art. 10 - Le comité supérieur établit les règles de son organisation, les 
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 .وتقع املصادقة عليها بأمر

ـ للهيئة العليا أن تقيم عالقات مع املنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات  11الفصل 

الناشطة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها وفي مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية 

أشكال التمييز والعنصرية وحماية الفئات الضعيفة وفي سائر املجاالت األخرى  ومكافحة كافة

 .ذات الصلة

ـ تعد الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية تقريرا سنويا يرفعه رئيسها  12الفصل 

إلى رئيس الجمهورية، كما تعد تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

 .ينشر للعموم

 .ويمكن للهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية إصدار بالغات حول نشاطاتها

ـ مع احترام التشريع الجاري به العمل وخاصة املتعلق منه بتنظيم دائرة املحاسبات  13الفصل 

ريع شتخضع حسابات الهيئة العليا إلى تدقيق سنوي يجريه مدقق حسابات يتم تعيينه طبقا للت

 .الجاري به العمل

ينسحب على الهيئة العليا النظام الجبائي الخاص باملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

 .من مجلة املحاسبة العمومية 37وأحكام الفصل 

  :وتتكون ميزانية الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية من

 ـ املنح املسندة من قبل الدولة،

 املمنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،ـ الهبات 

 .ـ املداخيل األخرى التي تسند للهيئة بمقتض ى قانون أو نص ترتيبي

 .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

modalités de son fonctionnement et gestion et son règlement intérieur. Ils sont 
approuvés par décret.  

Art. 11 - Le comité supérieur peut établir des relations avec les organisations 
non gouvernementales, les associations et organismes actifs dans les domaines 
de protection et de consolidation des droits de l'Homme, du développement 
économique et social, de lutte contre toutes les formes de discrimination, de 
ségrégation raciale, de protection des catégories vulnérables et dans tout autre 
domaine ayant trait. 

Art. 12 - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales établit un rapport annuel que soumet son président au 
Président de la République. Il établit, aussi, un rapport national annuel sur la 
situation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales diffusé au 
public.  

Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales peut 
publier des communiqués concernant ses activités. 

Art. 13 - Sans préjudice de la législation en vigueur, notamment celle relative à 
l’organisation de la cour des comptes, les comptes du comité supérieur sont 
soumis à un audit annuel effectué par un auditeur comptable désigné 
conformément à la législation en vigueur. 

Le comité supérieur est soumis au régime fiscal des établissements publics à 
caractère administratif ainsi qu'aux dispositions de l'article 37 du code de la 
comptabilité publique. 

Le budget du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales est constitué de ce qui suit : 

- les subventions de l'Etat, 

- les dons octroyés au comité conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur, 

- les autres recettes reconnues au comité par la loi ou un texte réglementaire. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
exécutée comme loi de l'Etat. 
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  2011نوفمبر  2مؤرخ في  2011لسنة  116مرسوم عدد 
 يتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري 

 وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري

الفصل األول ـ يضمن هذا املرسوم حرية االتصال السمعي والبصري وينظم ممارستها ويحدث 

 .مستقلة لالتصال السمعي و البصري هيئة تعديلية 

 ـ تعاريف 2الفصل 

 :يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا املرسوم

اتصال سمعي وبصري : كل عملية وضع على ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفما كانت - 

 .طريقة تقديمها

 .ساب معرفةإعالم : عملية نقل خبر أو معلومة أو وجهة نظر أو فكرة بغاية إك- 

خدمات اتصال سمعي وبصري : إرسال وبث معطيات إذاعية أو تلفزية موجهة للعموم أو لجزء - 

 .من العموم مجانا أو بمقابل

إرسال : نقل البرامج اإلذاعية أو التلفزية و املعطيات ذات العالقة مجانا أو بمقابل بواسطة - 

بر شبكة األنترنات أو أية وسيلة أخرى أجهزة ربط أرضية أو أسالك أو أقمار اصطناعية أو ع

موجه للعموم ويقع استقباله في آن واحد سواء عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى إلكترونية. وال 

تعتبر إرساال االتصاالت الداخلية ملنظمات خاصة أو هياكل حكومية كالتلفزات أو اإلذاعات 

 .الداخلية أو االتصاالت بواسطة األنترانات

 .ية منطقة جغرافية بالبرامج اإلذاعية والتلفزية أو املعطيات ذات العالقةبث : تغط- 

منشآت اتصال سمعي وبصري: املنشآت التي تمارس نشاط اإلنتاج و البث كاملنشآت العمومية - 

Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011,  
relatif à la liberté de la communication audiovisuelle  

et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle (HAICA) 

Article premier - Le présent décret-loi garantit la liberté de la communication 
audiovisuelle, et organise l’exercice de cette liberté et crée une instance de 
régulation indépendante de la communication audiovisuelle.  

Art. 2 - Définition :  

Au sens du présent décret-loi on entend par : 

- Communication audiovisuelle : toute opération qui consiste à mettre à la 
disposition du public, par quelque moyen que ce soit, des services 
radiophoniques ou télévisuels.  

- Information : un processus qui consiste à émettre une donnée, un point de 
vue ou une idée susceptible de permettre à un récepteur d’acquérir une 
connaissance. 

- Services de communication audiovisuelle : diffusion et émission de données 
radiophoniques ou télévisuelles destinées au public ou à une partie du public 
à titre gratuit ou onéreux. 

- Emission : la transmission des programmes radiophoniques ou télévisuels et 
des données y relatives à titre gratuit ou onéreux, par des équipements 
terrestres, par câble, par satellites, par internet ou tout autre moyen destiné au 
public, susceptibles d’être captés par un récepteur ou tous autres équipements 
électroniques. Ne sont pas considérées comme émission les activités de 
communications internes par des organismes privés ou publics, telles que les 
télévisions ou les radios internes, ainsi que les communications par Internet. 

- Diffusion : la couverture d’une zone géographique par des programmes 
radiophoniques, et télévisuels ou des données y relatives. 

- Etablissements de communication audiovisuelle : les établissements exerçant 
des activités de production et d’émission, tels que les établissements publics 
ou privés de production et d’émission. 

- Etablissements privés de communication audiovisuelle : les établissements 
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 . أو الخاصة لإلنتاج واإلرسال

عتبر تمنشآت خاصة لالتصال السمعي والبصري: منشآت االتصال السمعي والبصري التي ال - 

 . منشآت عمومية أو جمعياتية

منشآت سمعية وبصرية جمعياتية: املنشآت التي تملكها أو تسيرها منظمات أو جمعيات ال - 

تكتس ي صبغة ربحية والتي تعمل على أسس غير ربحية و تبث برامج تتجه لفئات معينة وتعبر 

 .جاري به العملعن مشاغلها وحاجياتها الخصوصية وفق امليزات املحددة بالتشريع ال

مخطط ترددات البث : مخطط يتم على أساسه تخصيص وتوزيع طيف ترددات البث بين - 

مختلف االستعماالت كالبث التلفزي واإلذاعي وإسناد رخص البث على املستويين الوطني واملحلي 

 .وكذلك بين القطاعين العام والخاص

 .لتي تعتبر جزءا من امللك العامـ طيف ترددات البث : طيف املوجات الكهرومغناطيسية ا

ـ إشهار : كل عملية اتصال موجهة للعموم خصص لها بث بمقابل تهدف بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة إلى تنمية، بيع أو كراء منتجات أو إسداء خدمات أو تقديم أفكار أو قضايا أو إحداث 

 .تأثير يرغب فيه صاحب اإلشهار

تمد أساليب و تقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم إشهار سياس ي : كل عملية إشهار تع

تهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو منظمة سياسية بواسطة قناة إذاعية 

أو تلفزية حيث تخصص للجهة املعلنة جزءا من وقت البث التلفزي أو اإلذاعي لتعرض فيه 

 لي من أجل استمالة أكثر ما يمكن من املتلقينإعالنات تسويق سياس ي بمقابل أو بدون مقابل ما

 .إلى تقبل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها و التأثير على سلوك واختيارات الناخبين

حجب : منع نشر أو بث أو توزيع أو عرض معلومات أو منتجات إعالمية واتصالية أو ثقافية - 

 .أو فنية، مهما كان محملها، كليا أو جزئيا

احب اإلجازة : الذات الطبيعية أو املعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغالل منشأة ص- 

de communication audiovisuelle, à l’exclusion des établissements publics 
associatifs. 

- Etablissements audiovisuels associatifs : les établissements contrôlés ou 
gérés par des organisations ou associations à but non lucratif, qui exercent sur 
des bases non lucratives et diffusent des programmes destinés à des catégories 
sociales bien déterminées, et expriment leurs soucis et besoins spécifiques en 
conformité avec les particularités fixées par la législation en vigueur.  

- Plan de fréquences d’émission : un plan en vertu duquel seront réservées 
réparties les différentes composantes du spectre des fréquences d’émission, en 
fonction de leurs multiples usages, tels que la transmission télévisuelle et 
radiophonique et l’octroi de licences d’émission aux plans national et local et 
entre les secteurs public et privé. 

- Spectre des fréquences d’émission : la partie du spectre des ondes 
électromagnétiques qui appartient au domaine public. 

- Publicité : toute opération de communication destinée au public et pour 
laquelle il est réservé une émission à titre onéreux et qui vise, directement ou 
indirectement, à promouvoir, à vendre ou à louer un produit ou un service, à 
défendre une opinion ou une cause ou à exercer une influence souhaitée par 
l’auteur de le publicité. 

- Publicité politique : toute opération de publicité adoptant des méthodes et 
techniques de promotion commerciale destinée au public visant à faire de la 
promotion pour une personne, une opinion, un programme, un parti ou une 
organisation politique à travers une chaîne radiophonique ou télévisée, qui 
consiste à réserver à l’annonceur une partie du temps d’émission télévisé ou 
radiophonique, réservé à la présentation des annonces de promotion politique 
à titre onéreux ou sans contre partie financière, en vue d’attirer le plus grand 
nombre possible d’auditeurs ou téléspectateurs vers leurs opinions ,dirigeants 
,partis ou causes et d’influer sur le comportement et les choix des électeurs. 

- Censure : interdiction de publier, d’émettre, de diffuser, ou de présenter des 
informations ou des produits médiatiques, culturels ou artistiques 
entièrement ou partiellement, sur quelque support que ce soit. 

- Titulaire de la licence : personne physique ou morale bénéficiant d’une 
licence de création et d’exploitation d’un établissement de communication 
audiovisuelle destinée au public.  
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 .اتصال سمعي أو بصري موجه للعموم

تسجيل : كل معلومة سمعية و بصرية أو معطيات ذات العالقة تم خزنها مهما كان شكلها أو - 

هو ماسكها أو ال و سواء كانت مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو نظامها القانوني سواء كان منتجها 

 .مصَنفة أو غير مصَنفة

 أحكام عامة -الباب األول 

ـ حرية االتصال السمعي والبصري مضمونة وفقا للمعاهدات واملواثيق الدولية التي  3الفصل 

 .صادقت عليها الجمهورية التونسية و ألحكام هذا املرسوم

 .املعلومة وفي االتصال السمعي و البصري ـ لكل مواطن الحق في النفاذ إلى  4الفصل 

من هذا املرسوم على  4و  3ـ تمارس الحقوق والحريات املنصوص عليها بالفصلين  5الفصل 

 :أساس املبادئ التالية

 ـ احترام املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات العامة،

 ـ حرية التعبير،

 ـ املساواة،

 في التعبير عن األفكار و اآلراء،ـ التعددية 

 ـ املوضوعية و الشفافية،

وتخضع ممارسة هذه املبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم، ومنها 

  :بالخصوص

 ـ احترام كرامة اإلنسان والحياة الخاصة،

 ـ احترام حرية املعتقد،

- Enregistrement : toute information audiovisuelle ou données y relatives 
enregistrée quelle qu’en soient la forme, la source, la date de production et le 
statut légal, qu’elle soit ou non la propriété de son producteur et qu’elle soit 
certifiée ou pas. 

 

CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales 

Art. 3 - La liberté de communication audiovisuelle est garantie, conformément 
aux conventions et pactes internationaux ratifiés par la Tunisie et aux 
dispositions du présent décret-loi. 

Art. 4 - Tout citoyen a le droit d’accès à l’information et à la communication 
audiovisuelle. 

Art. 5 - L’exercice des droits et libertés mentionnés aux articles 3 et 4 du 
présent décret-loi se fait sur la base des principes suivants : 

- Le respect des conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de 
l’Homme et aux libertés publiques, 

- La liberté d’expression, 

- L’égalité,  

- Le pluralisme d’expression des idées et opinions, 

- L’objectivité et la transparence. 

L’application de ces principes est soumise aux règles relatives au respect des 
droits d’autrui ou leur réputation et notamment :  

- Le respect de la dignité de l’individu et de la vie privée, 

- Le respect de la liberté de croyance, 

- La protection de l’enfant, 

- La protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, 

- La protection de la santé publique, 

- L’encouragement de la culture et de la production en matière d’information 
et de communication nationale. 

 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 32                     Chawki GADDES 

 

 

 ـ حماية الطفولة،

 ـ حماية األمن الوطني والنظام العام،

 ـ حماية الصحة العامة،

 .ـ تشجيع الثقافة واإلنتاج اإلعالمي واالتصالي الوطني

 في الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري -الباب الثاني 

ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي مقرها  6الفصل 

ستقلة لالتصال السمعي والبصري تكلف بالسهر على تونس العاصمة تسمى الهيئة العليا امل

ضمان حرية االتصال السمعي والبصري وتعدديته، وفقا للمقتضيات املنصوص عليها بهذا 

 .املرسوم

تمارس الهيئة مهامها باستقاللية تامة دون تدخل من أَية جهة كانت من شأنه التأثير في أعضائها 

 .أو نشاطاتها

 الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري وتنظيمها في تركيبة -القسم األول 

ـ تسير الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع  7الفصل

شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجاالت اإلعالم واالتصال تعين 

 :بأمر وفق اإلجراءات التالية

 و يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة ويتولى مهام الرئيس،ـ عض

ـ عضوان : قاض عدلي من الرتبة الثانية على األقل ومستشار من القضاء اإلداري تقترحهما 

الهيئات املهنية األكثر تمثيال للقضاة، و يتولى أحد هذين القاضيين مهام نائب رئيس الهيئة العليا 

 .صال السمعي و البصري املستقلة لالت

ـ عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون ألحدهما على األقل خبرة في القطاع 

 
CHAPITRE 2. De la haute autorité indépendante de la communication 

audiovisuelle (HAICA) 

Art. 6 - Est créée une instance publique indépendante dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financière, dont le siège est à Tunis, appelée « Haute 
autorité indépendance de la communication audiovisuelle » (HAICA), chargée 
de garantir la liberté et le pluralisme de la communication audiovisuelle, 
conformément aux dispositions du présent décret-loi. 

La HAICA exerce ses prérogatives en toute indépendance, sans intervention 
d’aucune partie quel quelle soit, susceptible d’influer sur ses membres ou ses 
activités. 

 

Section première - Composition et organisation de la HAICA 

Art. 7 - La HAICA est dirigée par un organe collégial composé de neuf (9) 
personnalités indépendantes, reconnues pour leur expérience, leur 
compétence et leur intégrité dans le secteur de l’information et de la 
communication, nommées par décret, selon les indications ci-après : 

- Un membre désigné par le président de la république, après consultation des 
membres de la HAICA, qui assume les fonctions de président, 

- Deux membres désignés sur proposition du président du pouvoir législatif 
dont l’un au moins a une expérience dans le secteur audiovisuel public, 

- Deux membres : Un magistrat de l’ordre judiciaire du deuxième degré, au 
moins, et un conseiller auprès du tribunal administratif, proposés par les 
organisations professionnelles les plus représentatives des magistrats. L’un de 
ces magistrats assume les fonctions de vice président de la HAICA, 

- Deux membres désignés sur proposition des organisations professionnelles 
les plus représentatives des journalistes, 

- Deux membres désignés sur proposition des organisations professionnelles 
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 السمعي والبصري العمومي،

 ـ عضوان يعينان باقتراح من الهيئات املهنية األكثر تمثيال للصحفيين،

  حفية،السمعية البصرية غير الصـ عضو يعين باقتراح من الهيئات املهنية األكثر تمثيال للمهن 

 ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات األكثر تمثيلية ألصحاب املنشآت اإلعالمية واالتصالية،

وال يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو 

ن كانت  يمكن تعيين معملوا كأجراء لحزب سياس ي خالل السنتين السابقتين لتعيينهم كما ال

لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعالمية واتصالية 

إال إذا تبين تخليهم عن تلك املصالح أو املساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل 

 .الوقت

جديد ثلث لة للتجديد. ويقع تيتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها ملدة ست سنوات غير قاب

 .أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب

وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية، يقع سده خالل 

 .الخمسة عشر يوما املوالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل

ر مهامهم للمدة املتبقية لألعضاء الذين عينوا ويتولى أعضاء الهيئة املعينون لسد الشغو 

لتعويضهم. و يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة لألعضاء املعينين لسد الشغور في حالة توليهم 

 .ملهامهم لفترة ال تتجاوز سنتين

 
ـ يمارس أعضاء الهيئة مهامهم في كنف االستقاللية والحياد وعلى أساس خدمة  8الفصل 

دون غيرها. وال يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم ملهامهم إال في املصلحة العامة 

الحاالت التالية و بمقرر معلل تتخذه الهيئة بالتصويت وبعد تمكين املعني من حقه في الدفاع 

les plus représentatives, des professions audiovisuelles non journalistiques, 

- Un membre désigné sur proposition des organisations les plus 
représentatives des propriétaires d’entreprises d’information et de 
communication. 

Ne peuvent être désignés membres de la HAICA les personnes ayant assumé 
des responsabilités gouvernementales. ou électives publiques, partisanes ou 
politiques ou ayant été salariées d’un parti politique, pendant les deux années 
précédant leur nomination. 

Ne peuvent être également désignés membres de la HAICA ceux détenant, 
directement ou indirectement, des participations ou des intérêts financiers 
dans des entreprises d’information et de communication, sauf s’il est établi 
qu’ils ont renoncé à ces intérêts ou participations. 

Les membres de l’instance exercent leurs fonctions obligatoirement à temps 
plein. 

Le président, le vice-président et les membres de la HAICA sont désignés pour 
un mandat de six (6) ans ,non renouvelable. 

Le tiers (1/3) des membres de la HAICA est renouvelé, alternativement, tous 
les deux (2) ans. 

Toute vacance d’une durée supérieure à six (6) mois précédant la fin du 
mandat, doit être pourvue dans les quinze (15) jours suivants cette vacance, 
en tenant compte des dispositions du premier alinéa de cet article. 

Les membres désignés pour pourvoir à cette vacance exercent leurs fonctions 
pour la période restante du mandat des membres qu’ils ont remplacés. 

Le mandat des membres suppléants peut être renouvelé si la période 
d’exercice de leurs fonctions n’excède pas deux (2) ans. 

Art. 8 - Les membres de la HAICA exercent leurs fonctions en toute 
indépendance et neutralité, au service exclusif de l’intérêt général. 

Durant la période de leur mandat, les membres de la HAICA ne peuvent être 
démis ou suspendus de leurs fonctions, sauf dans les cas suivants et sur la base 
d’une décision motivée, adoptée après un vote de la HAICA et après avoir 
accordé au membre intéressé le droit de se défendre : 

- L’absence sans motif trois fois successives, aux réunions de la HAICA, 
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  :عن نفسه

 التغيب دون عذر ثالث مرات متتالية عن جلسات الهيئة،- 

 خرق سرية أعمال الهيئة،- 

 .التحجيرات املقررة ألعضاء الهيئةمخالفة - 

وتخضع مقررات التعليق والعزل لرقابة املحكمة اإلدارية طبق إجراءات قضاء مادة تجاوز 

 .السلطة

ـ يساعد مجلس الهيئة مقرران على األقل يعينهما رئيس الهيئة بالتشاور مع أعضائها  9الفصل 

 .هيئة توضع تحت سلطة رئيسهاالضرورية لحسن سير ال واملصالح اإلداريةوكتابة عامة 

ـ ال يجوز الجمع بين مهام العضوية في الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي  10الفصل 

والبصري وبين أية مسؤولية حزبية أو مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط منهي قار 

. كما ي التدريس والبحثمن شأنه أن يحد من استقاللية أعضاء الهيئة باستثناء مهام عرضية ف

ال يجوز أن تكون ألي عضو، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في 

 .منشآت إعالمية واتصالية

يتولى أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري في بداية مهامهم وعند انتهائها 

 .مرة املحاسبات ينص على مداخيلهم وممتلكاتهتقديم تصريح على الشرف إلى الرئيس األول لدائ

ـ ال يجوز ألعضاء الهيئة أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة  11الفصل 

باستثناء املستحقات الراجعة إليهم في مقابل الخدمات املقدمة قبل مباشرة مهامهم على أن 

 .تراعى في ذلك حقوق امللكية األدبية والفنية

ى األعضاء املعنيين، إن اقتض ى الحال، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين وإال اعتبروا ويجب عل

 .مستقيلين آليا

- La violation du secret des délibérations de la HAICA, 

- La violation des interdictions imposées aux membres de la HAICA. 

Les décisions relatives à la suspension ou à l’exclusion des activités d’un 
membre de la HAICA sont soumises au contrôle du tribunal administratif, 
conformément aux procédures du contentieux en matière d’excès de pouvoir. 

Art. 9 - Le conseil de la HAICA est assisté par deux (2) rapporteurs au moins 
nommés par le président de la HAICA, en concertation avec ses membres, et 
d’un secrétariat général et des services administratifs nécessaires à la bonne 
marche de la HAICA et qui sont placés sous l’autorité de son président. 

Art. 10 - Est formellement interdit le cumul entre le mandat de membre de la 
HAICA et toute responsabilité politique, mandat électif ou fonction publique ou 
toute activité professionnelle permanente qui serait de nature à limiter 
l’indépendance des membres de la HAICA, à l’exception des taches 
occasionnelles d’enseignement et de recherche. 

Est également interdite à tout membre de la HAICA la participation financière 
ou les intérêts financiers directs ou indirects, dans des établissements 
d’information et de communication. 

Les membres de la HAICA sont tenus lors de leur prise de fonction et à la fin de 
leur mission, de présenter une déclaration sur l’honneur au premier président 
de la cour des comptes indiquant leurs revenus et leurs biens. 

Art. 11 - Il est formellement interdit aux membres de la HAICA, de percevoir, 
directement ou indirectement, une quelconque rémunération, à l’exclusion des 
droits leur revenant en contrepartie de services rendus avant le début de leur 
mandat et sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.  

Les membres de la HAICA concernés sont tenus, le cas échéant, de régulariser 
leur situation dans un délai de deux (2) mois, sous peine d’être considérés, 
automatiquement, démissionnaires. 

Les membres de la HAICA sont tenus également d’informer, immédiatement, 
le président de l’instance de tout changement de leur situation pouvant influer 
sur leur indépendance. 

Les membres de la HAICA ne peuvent dans tous les cas, participer à des 
réunions de l’instance dont l’ordre du jour comporte des questions dans 
lesquelles ils ont des intérêts directs ou indirects. 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 35                     Chawki GADDES 

 

 

كما يجب عليهم فورا إحاطة رئيس الهيئة علما بكل تغيير يطرأ على وضعياتهم ، من شأنه اإلخالل 

 .باستقالليتهم

ها مسائل تدرج في جدول أعمالوال يمكن لألعضاء في كل الحاالت، املشاركة في جلسات الهيئة التي 

 . تكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

ـ يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها بكتمان السر املنهي فيما يخص الوقائع واألعمال  12الفصل 

واملعلومات التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم، على أن يراعى في 

 .ري إلعداد التقارير السنوية والدورية التي تعدها الهيئةذلك ما هو ضرو 

يتعين على أعضاء الهيئة، طيلة مدة عضويتهم وخالل سنتين انطالقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، 

االمتناع عن اتخاذ أي موقف علني يخل بسرية املفاوضات بخصوص املسائل التي تبت فيها 

 .، أو التي يمكن أن تحال إليهم في نطاق ممارسة مهامهمالهيئة أو التي سبق للهيئة البت فيها 

وتنطبق هذه األحكام كذلك على األعوان اإلداريين وعلى كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو 

 .مشموالته للمشاركة في أعمال الهيئة

ـ يمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم  13الفصل 

ميدان اإلعالم واالتصال السمعي و البصري للمساعدة على القيام باالختبارات و املهام التي في 

 .يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة في نطاق مشموالته

 .ـ تحدد املنح و االمتيازات املخولة لرئيس الهيئة وأعضائها بمقتض ى أمر 14الفصل 

 قلة لالتصال السمعي والبصريالقسم الثاني ـ في اختصاصات الهيئة العليا المست

 الفرع األول ـ في االختصاصات الرقابية والتقريرية

ـ تسهر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري على تنظيم وتعديل االتصال  15الفصل 

  : السمعي و البصري وفقا للمبادئ التالية

 
Art. 12 - Les membres de la HAICA et son personnel s’engagent au respect du 
secret professionnel concernant les faits, actes et informations auxquelles ils 
auront eu accès ou dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de 
leurs fonctions, sous réserve des informations nécessaires à l’élaboration des 
rapports annuels et périodiques de la HAICA. 

Pendant la durée de leur mandat et durant les deux (2) années suivant la fin de 
ce mandat, les membres de la HAICA s’interdisent formellement toute prise de 
position publique portant atteinte au secret des délibérations, concernant les 
questions débattues par l’instance ou précédemment examinées par elle ou 
pouvant leur être soumises dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 

Ces dispositions s’appliquent également au personnel administratif et à toute 
personne appelée, compte tenu de ses fonctions ou de ses attributions à 
participer aux travaux de la HAICA. 

Art. 13 - Le président de la HAICA peut désigner des experts contractuels, 
choisis pour leur expérience et leur compétence dans le domaine de 
l’information et de la communication audiovisuelle, afin de l’assister dans la 
réalisation des expertises et des missions qu’il leur confie dans le cadre de 
l’exercice de ses prérogatives. 

Art. 14 - Les indemnités et avantages accordés au président et aux membres de 
la HAICA sont fixés par décret. 

Section 2 - Des prérogatives de la HAICA 

Sous-section 1 - Les prérogatives de contrôle et de décision 

Art. 15 - La HAICA veille à l’organisation et à la régulation de la communication 
audiovisuelle, conformément aux principes suivants : 

- Le renforcement de la démocratie et des droits de l’Homme et la consécration 
de la suprématie de la loi, 

- Le renforcement et la protection de la liberté d’expression, 

- Le renforcement du secteur audiovisuel national public, privé et associatif, 

- Le renforcement du droit du public à l’information et au savoir, à travers la 
garantie du pluralisme et de la diversité dans les programmes se rapportant à 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 36                     Chawki GADDES 

 

 

 ـ دعم الديمقراطية و حقوق اإلنسان وسيادة القانون،

 حرية التعبير و حمايتها، ـ دعم

 ـ دعم قطاع االتصال السمعي والبصري الوطني العمومي والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه،

ـ دعم حقوق العموم في اإلعالم واملعرفة من خالل ضمان التعددية والتنوع في البرامج املتعلقة بالشأن 

 العام،

 لبصري وإرساء منافسة نزيهة في القطاع،ـ تجنب التركيز في ملكية وسائل االتصال السمعي وا

ـ إرساء مشهد إعالمي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز 

 على أساس األصل أو الجنس أو الدين،

 ـ السهر على برمجة إعالمية دقيقة ومتوازنة،

 ـ تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،

مات االتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا و ـ دعم توزيع الخد

 محليا و دوليا،

 ـ تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية ودعمهما،

 ـ دعم التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة ،

 سية،لجمهورية التونـ تعزيز القدرات املالية والتنافسية ملنشآت االتصال السمعي والبصري في ا

 .ـ دعم تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية

 :ـ تتولى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  16الفصل 

ـ السهر على فرض احترام جميع السلطات واملؤسسات واألطراف املتدخلة للقواعد واألنظمة املنطبقة 

 على قطاع االتصال السمعي و البصري،

  في مطالب منح اإلجازات املتعلقة بإحداث واستغالل منشآت االتصال السمعي و البصري،ـ البت 

la vie publique, 

- L’empêchement de la concentration dans la propriété dans les médias 
audiovisuels et l’instauration du concurrence loyale dans le secteur, 

- La consécration d’un paysage médiatique audiovisuel pluraliste, diversifié et 
équilibré de nature à respecter les valeurs de liberté, de justice et d’exclusion 
de la discrimination de race, de sexe ou de religion, 

- La promotion de la programmation d’une information précise et équilibrée,  

- L’encouragement de programmes éducatifs de haute qualité, 

- Le renforcement de la diffusion des services de communication audiovisuelle 
sur la plus large échelle géographique possible, aux plans national, régional et 
local, 

- La promotion d’une programmation et d’une émission exprimant et 
renforçant la culture nationale, 

- Le renforcement de la maîtrise de l’utilisation des nouvelles technologies, 

- La consolidation des capacités financières et compétitives des établissements 
de communication audiovisuelle dans la république tunisienne, 

- Le renforcement de la formation des ressources humaines à hautes 
compétences.  

 
Art. 16 - La HAICA est chargée de : 

- Veiller à imposer le respect des règles et des régimes régissant le secteur 
audiovisuel par toutes les instances, autorités, établissements et parties 
concernés, 

- Examiner les demandes d’octroi des licences de création et d’exploitation des 
établissements de communication audiovisuelle, 

- Examiner les demandes d’octroi de licences de création et d’exploitation des 
chaînes radiophoniques et télévisés associatives à but nom lucratif, aux 
associations tunisiennes créées conformément à la législation en vigueur et ce 
par dérogation aux dispositions de l’article 2 du code de commerce. 
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ـ البت في مطالب منح اإلجازات املتعلقة بإحداث واستغالل قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية 

حكام أل غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية املحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء 

 .من املجلة التجارية 2الفصل 

 . وال يمكن إحالة اإلجازة للغير إال في حاالت استثنائية و بعد موافقة الهيئة

ـ التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات الالزمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات 

 االتصال السمعي والبصري،

وضع ترددات البث املخصصة للقطاع السمعي و البصري على ذمة ـ اإلذن للوكالة الوطنية للترددات ب

 املنشآت املعنية بالتنسيق مع بقية الهيئات املعنية،

 .وتعطى األولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات مؤسسات املرفق العام

ا و هـ ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات اإلجازة الخاصة بمنشآت االتصال السمعي و البصري وإبرام

 مراقبة احترامها ؛

ـ مراقبة تقيد منشآت االتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها 

 للمبادئ والقواعد السلوكية املنطبقة على القطاع؛

ـ السهر على ضمان حرية التعبير و التعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق باإلعالم السياس ي، 

 .بل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العمومي لإلتصال السمعي والبصري سواء من ق

ـ وفي هذا اإلطار، تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر للعموم ويوجه إلى رئاسة 

السلطة التشريعية، وإلى رئيس الجمهورية ، يبين املدة الزمنية التي استغرقتها مداخالت الشخصيات 

أو النقابية أو املهنية في برامج منشآت االتصال السمعي و البصري. و لها إبداء جميع  السياسية

  املالحظات و رفع التوصيات التي ترى فيها فائدة،

ـ السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج 

 تخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت االتصالوبرمجة وبث الفقرات املتعلقة بالحمالت االن

 السمعي و البصري بالقطاعين العمومي والخاص،

Les licences ne peuvent être cédées aux tiers que dans des cas exceptionnels et 
après accord de la HAICA. 

- Coordonner avec l’agence nationale des fréquences l’octroi des fréquences 
nécessaires réservées aux services de la communication audiovisuelle, 

- Ordonner à l’agence nationale des fréquences de mettre les fréquences 
réservées au secteur audiovisuel à la disposition les établissements concernés, 
en coordination avec les instances concernées, 

La priorité dans l’octroi, des fréquences est donnée aux établissements ayant 
une mission de service public, 

- L’adoption des cahiers des charges et des conventions de licences spécifiques 
aux établissements de communication audiovisuelle, leur conclusion et le 
contrôle du respect de leurs dispositions,  

- Contrôler le respect par les établissements de communication audiovisuelle 
des clauses des cahiers des charges et de manière générale, le respect des 
règles déontologiques régissant le secteur de l’audiovisuel, 

- Veiller à garantir la liberté d’expression, le pluralisme d’idées et d’opinions, 
en particulier en ce qui concerne l’information politique de la part des secteurs 
public et privé de l’audiovisuel.  

- Dans ce cadre la HAICA élabore un rapport périodique sur ses activités, qui 
sera rendu public et soumis à la présidence de l’autorité législative et au 
président de la république. Ce rapport doit comporter un recensement des 
temps de parole accordés aux différentes personnalités politiques, syndicales 
et professionnelles dans les programmes diffusés par les établissements 
publics de communication audiovisuelle. La HAICA y émet les avis et les 
recommandations qu’elle jugera utiles, 

- Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires fixant les règles et 
les conditions relatives à la production, la programmation et la diffusion de 
séquences relatives aux campagnes électorales, que les établissements de 
communication audiovisuelle dans les secteurs public et privé se doivent de 
respecter, 

- Fixer les règles de conduite relatives à la publicité et contrôler leur respect 
par les établissements de communication audiovisuelle,  

- Fixer les normes à caractère juridique et technique relatives à la mesure 
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  ـ وضع القواعد السلوكية املتعلقة باإلشهار ومراقبة تقيد أجهزة االتصال السمعي و البصري بها ،

االتصال  لبرامج منشآت ـ العمل على سن املعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد املتابعين

  السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،

 ـ البت في النزاعات املتعلقة بتشغيل القنوات االتصالية السمعية و البصرية واستغاللها،

ـ معاقبة املخالفات املرتكبة من قبل منشآت اإلعالم السمعي والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات 

 .ذات الصلةالشروط و اتفاقيات اإلجازة 

 

ـ يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط  17الفصل 

 .الوطني للترددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري 

من  بصري ملعلوم يضبط بقرارـ تخضع اإلجازات املتعلقة باستغالل منشآت اتصال سمعي و  18الفصل 

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات و الديوان 

 .الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفزي 

 الفرع الثاني ـ في االختصاصات االستشارية

 : ـ تتولى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  19الفصل 

ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين أو مشاريع املراسيم أو 

 مشاريع األوامر ذات الصبغة الترتيبية املتعلقة بقطاع االتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كل املسائل التي يحيلها عليها رئيس للسلطة 

 عية أو الوزير األول، فيما يتعلق بقطاع االتصال السمعي و البصري ،التشري

ـ اقتراح مختلف اإلجراءات، وبالخصوص اإلجراءات ذات الطابع القانوني التي من شأنها ضمان 

 التقيد باملبادئ املنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة،

طور بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها الت ـ تقديم االقتراحات املتعلقة

d’audience (audimat) des programmes diffusés par les établissements de 
communication audiovisuelle et contrôler leur respect, 

- Trancher les litiges afférents à la création et à l’exploitation des chaînes 
d’établissements de communication audiovisuelle, 

- Sanctionner les infractions commises par les des établissements de 
communication audiovisuelle, conformément à la législation, aux cahiers des 
charges et aux conventions de licence y afférentes.  

Art. 17 - Les fréquences radioélectriques sont octroyées par l’agence nationale 
des fréquences, conformément au plan national des fréquences radio 
électriques, en coordination avec la HAICA. 

Art. 18 - Les licences relatives à l’exploitation des établissements de 
communication audiovisuelle sont accordées moyennant une redevance dont 
le montant est fixé par décision de la HAICA, en concertation avec l’agence 
nationale des fréquences et l’office national de télédiffusion. 

Sous-section 2 - Les attributions consultatives 

Art. 19 - La HAICA est chargée : 

- D’émettre obligatoirement des avis aux autorités législatives et au 
gouvernement au sujet des projets de loi, projets de décrets-loi ou projets de 
décrets à caractère réglementaire, relatifs au secteur de la communication 
audiovisuelle, 

- D’émettre des avis aux autorités législatives et au gouvernement sur toutes 
les questions qui lui sont soumises par le président de l’autorité législative ou 
le premier ministre, et relatives au secteur de la communication audiovisuelle, 

- De proposer toutes les mesures et particulièrement les mesures d’ordre 
juridique, qui sont de nature à garantir le respect des principes énoncés dans 
la constitution et dans les textes législatifs et réglementaires y rattachés, 

- De présenter des propositions relatives aux réformes à caractère législatif et 
réglementaire exigées par l’évolution technologique, économique, sociale et 
culturelle dans le secteur de la communication l’audiovisuelle, 

- D’émettre des avis conformes concernant la nomination des présidents 
directeurs généraux des établissements publics de la communication 
audiovisuelle. 
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 التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي ألنشطة قطاع االتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي املطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء املديرين العامين للمؤسسات العمومية 

 .لالتصال السمعي و البصري 

  :ـ تعد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري تقريرا سنويا يتضمن 20صل الف

 ـ نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة،

  ـ بيان النتائج والوضعية املالية للهيئة،

 ـ امليزانية التقديرية للسنة املالية املوالية،

 ل السنة املنقضية،ـ عرضا ملختلف النشاطات التي تولتها خال

 ـ املعطيات املتعلقة باإلجازات املسندة والنزاعات والتحريات التي وقع القيام بها ،

 ـ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات املتعلقة بها،

 ـ املعطيات املتعلقة بمخطط الترددات ،

 نقضية ،ـ تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف املرسومة خالل السنة امل

 ـ صياغة األهداف املتعلقة بالسنة املقبلة ،

ـ ويتضمن التقرير االقتراحات و التوصيات التي تراها مناسبة لتطوير حرية اإلعالم واالتصال 

 السمعي والبصري وكفاءته وجودته وتعدديته،

هورية مينشر هذا التقرير ويوضع على املوقع اإللكتروني للهيئة وتوجه نسخة منه إلى رئيس الج

  .وإلى رئيس السلطة التشريعية واملنشآت االتصالية املعنية

 القسم الثالث ـ في سير أعمال الهيئة  

 

Art. 20 - La HAICA élabore un rapport annuel qui comporte : 

- Une copie du rapport d’audit et de contrôle des comptes de l’instance, 

- Les résultats et l’état des finances de l’instance, 

- Le budget prévisionnel de l’exercice de l’année suivante, 

- Une présentation des différentes activités de l’année précédente, 

- Les données relatives aux licences accordées, aux litiges et travaux 
d’investigation menés par l’instance, 

- Les sanctions infligées par l’instance et les décisions y afférentes, 

- Les données relatives au plan des fréquences, 

- Une analyse concernant le degré de réalisation des objectifs fixés pour l’année 
précédente, 

- Un descriptif des objectifs pour l’année suivante. 

Le rapport comporte également les suggestions et les recommandations que la 
HAICA juge opportunes pour la promotion de la liberté de l’information et de 
la communication audiovisuelle, sa compétence professionnelle, sa qualité et 
sa diversité.  

Ce rapport est publié et mis en ligne sur le site WEB de l’instance. Une copie du 
rapport est adressée au président de la république, au président de l’autorité 
législative et aux établissements de communication concernés. 

 
 

Section 3 - Fonctionnement de la HAICA 

Art. 21 - Les réunions de la HAICA se tiennent de manière périodique, tel que 
fixé par son règlement intérieur ou chaque fois qu’il s’avère nécessaire, sur 
convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses membres. 

Les réunions de la HAICA ne sont légales que si le deux tiers (2/3) de ses 
membres au moins sont présents dont le président ou le vice-président, en cas 
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ـ تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي أو كلما اقتض ى األمر  21الفصل 

ائها على أعضبدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها وال تكون جلساتها قانونية إال بحضور ثلثي 

األقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذر. وتتخذ قراراتها و تصدر آراءها بأغلبية األعضاء 

الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي. وفي صورة عدم توفر النصاب، يدعو 

 .نرئيس الهيئة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع تنعقد مهما كان عدد األعضاء الحاضري

وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في املسائل املدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها وتكون 

 .مداوالت الهيئة سرية

 .وتضع الهيئة نظامها الداخلي. و يمثلها رئيسها لدى الغير

 
 

ـ للقيام باملهام املسندة إليها تنتدب الهيئة، مجموعة مراقبين مؤهلين من قبل رئيس  22الفصل 

الهيئة من بين األعوان املنتمين إلى الصنف )أ( ومحلفين للغرض يوضعون تحت سلطة رئيسها 

ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وباملراقبة على عين املكان قصد معاينة وإثبات 

 . لفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و ألحكام كراسات الشروط و اتفاقيات اإلجازةاملخا

 : يكلف املراقبون املذكورون خاصة بما يلي

  تسجيل جميع البرامج اإلذاعية والتلفزية بالوسائل املالئمة ؛- 

بيعيين ألشخاص الطجمع كل املعلومات الالزمة للتأكد من التقيد بااللتزامات املفروضة على ا- 

 .واملعنويين املتحصلين على إجازة

من  4و  3ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، مأمورو الضابطة العدلية املبينون بالعددين 

  من مجلة اإلجراءات الجزائية، 10الفصل 

جوز ي ويمنع إفشاء املعلومات املتحصل عليها من قبل املراقبين واإلدالء بها، إال بإذن قضائي، و ال

d’empêchement de ce dernier. 

Les décisions de la HAICA sont prises et ses avis sont émis à la majorité des 
membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est 
prépondérante 

A défaut de quorum le président de la HAICA procède à une nouvelle 
convocation dans le délai d’une semaine et la HAICA se réunit dans ce cas 
valablement quelque soit le nombre des membres présents. 

La HAICA se réunit pour examiner et débattre des questions inscrites à son 
ordre du jour qui est fixé par son président et ses délibérations sont secrètes. 

La HAICA établit son propre règlement intérieur. Son président la représente 
auprès des tiers. 

Art. 22 - Pour l’accomplissement de sa mission la HAICA recrute un groupe de 
contrôleurs qui seront placés sous l’autorité de son président, ils seront 
habilités par lui et assermentés pour l’accomplissement de leurs taches. Ils 
sont chargés, en cas de besoin, de contrôler les documents et de procéder aux 
investigations nécessaires sur le terrain en vue de constater et établir la preuve 
des violations de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des 
dispositions des cahiers des charges et conventions de licence. 

Les contrôleurs sont chargés notamment : 

- D’enregistrer tous les programmes radiophoniques et télévisuels par les 
moyens appropriés, 

- De collecter toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des 
obligations auxquelles sont soumises les personnes physiques et morales 
titulaires de la licence, 

Les contrôleurs sont assistés, en cas de besoin, par les officiers de la police 
judiciaire indiqués aux points 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure 
pénale. 

Il est interdit de divulguer les informations obtenues par les contrôleurs et de 
les communiquer, sauf décision juridictionnelle. Il est également interdit 
d’utiliser ces informations à des fins autres que celles relatives aux missions 
qui leur sont confiées. 

La HAICA procède avec l’agence nationale des fréquences et l’office national de 
télédiffusion au contrôle technique de l’utilisation des fréquences 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 41                     Chawki GADDES 

 

 

 .استعمال هذه املعلومات ألغراض غير التي تتعلق بالقيام باملهام املسندة إليهم

وتتولى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات 

 والديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي املراقبة التقنية الستعمال الترددات الراديوية

 .املخصصة لخدمات االتصال السمعي والبصري 

 القسم الرابع ـ في التنظيم اإلداري و المالي للهيئة

ـ تتمتع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري بميزانية مستقلة يعدها  23الفصل 

 .رئيسها و تصادق عليها هيئتها الجماعية

 .انتتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول و عنوان ث

 .يتضمن العنوان األول نفقات التصرف و املوارد االعتيادية

  :و تشمل املوارد االعتيادية

 ـ املوارد الذاتية،

 ـ االعتمادات املخصصة لها من ميزانية الدولة،

 ـ التبرعات والهبات والوصايا،

 .ـ املوارد املختلفة

يزانية التجهيز املسندة لها من م ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح

 .الدولة

ـ رئيس الهيئة هو آمر الصرف األول لإليرادات واملصاريف املدرجة بميزانية الهيئة  24الفصل 

 .العليا لالتصال السمعي والبصري . ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين

هيئة العمومية على نفقات الـ ال تنطبق األحكام املتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف  25الفصل 

radiophoniques réservées aux services de la communication audiovisuelle. 

Section 4 - Organisation administrative et financière de la HAICA 

Art. 23 - La HAICA est dotée d’un budget autonome, élaboré par son président 
et adopté par le conseil de l’instance. 

Le budget de la HAICA comporte un titre I et un titre II. 

Le titre I concerne les dépenses de fonctionnement et les recettes ordinaires. 

Les recettes ordinaires sont constituées : 

- Des fonds propres, 

- Des subventions accordées, sur le budget de l’Etat, 

- Des contributions, dons et legs, 

- Des ressources diverses. 

Le titre II concerne les dépenses et les recettes de développement y compris 
les subventions d’équipements accordées sur le budget de l’Etat. 

 

 

 

 
Art. 24 - Le président de la HAICA est l’ordonnateur principal des dépenses et 
des recettes inscrites au budget de l’instance. Il peut désigner des 
ordonnateurs secondaires. 

Art. 25 - Les dispositions relatives au contrôle général des dépenses publiques 
ne s’appliquent pas aux dépenses de la HAICA qui sont soumises au contrôle 
d’un contrôleur d’état et de la cour des comptes. 

Art. 26 - La HAICA est dotée de services administratifs comprenant des 
employés détachés par des administrations publiques et par des agents 
recrutés conformément au statut des personnels de l’instance, tel que fixé par 
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 .العليا لالتصال السمعي والبصري وتخضع حساباتها ملراقبة مراقب دولة ولدائرة املحاسبات

ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان  26الفصل 

ملصادقة هيئة و تتم ايقع انتدابهم طبقا للنظام األساس ي ألعوان الهيئة الذي يضبطه مجلس ال

 .عليه بأمر

 الباب الثالث ـ في النزاعات والعقوبات  

ـ تتعهد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري من تلقاء نفسها أو بطلب  27الفصل 

مسبق بمراقبة مدى احترام املبادئ العامة ملمارسة أنشطة االتصال السمعي والبصري طبقا 

 . لعملللتشريع الجاري به ا

ـ في حالة علم املراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كاملمارسات  28الفصل 

املنافية لالحترام الواجب لشخص اإلنسان وكرامته وحماية األطفال أو لألخالقيات املهنية وبأي 

بذلك  اخرق ملقتضيات كراسات الشروط من قبل املنشآت صاحبة اإلجازة، يعلم املراقب فور 

رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع األمر إلى 

 . السلطات اإلدارية والقضائية واملهنية املختصة

ـ في حالة خرق املقتضيات وااللتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو  29الفصل 

ن زة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى املنشأة املعنية بالكف عبكراسات الشروط أو باتفاقيات اإلجا

املمارسات املخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية اإلجازة. وعلى املخالف االمتثال 

 .لهذا التنبيه في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه

  :أن تقرر بعد التداول ما يلي وفي حالة عدم االمتثال ، يمكن للهيئة العليا،

 ـ اإلذن بنشر اإلنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات املنشأة أو االثنين معا،

توقيف اإلنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات املتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو - 

le conseil de la HAICA et approuvé par décret 

 

CHAPITRE 3. Les litiges et les sanctions 

Art. 27 - La HAICA intervient, par auto-saisine sur demande préalable, pour 
contrôler le degré de respect des principes généraux d’exercice des activités 
de communication audiovisuelle, conformément à la législation en vigueur. 

Art. 28 - Au cas ou des faits constituant une infraction aux textes en vigueur 
sont portés à la connaissance des contrôleurs, tels que les pratiques contraires 
au respect dû à la personne humaine et sa dignité, à la protection des enfants, 
à la déontologie de la profession, ainsi que toute violation des dispositions des 
cahiers des charges par les établissements titulaires de la licence, ceux-ci sont 
tenus d’en informer immédiatement le président de la HAICA qui décide, après 
délibération du conseil de l’instance, des mesures à prendre, y compris porter 
l’affaire devant les autorités administratives, juridictionnelles et 
professionnelles compétentes. 

Art. 29 - En cas de violation des dispositions et obligations prévues par les 
textes en vigueur, les cahiers des charges, ou les conventions de licence, le 
président de la HAICA adresse un avertissement à l’établissement concerné en 
vue de cesser les pratiques contraires à la législation, aux cahiers des charges 
ou conventions de licence. Le contrevenant se doit d’obtempérer à 
l’avertissement dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de 
la date de réception de l’avertissement. 

En cas de refus d’obtempérer, la HAICA peut décider après délibération, ce qui 
suit : 

- Ordonner la publication de l’avertissement par voie de presse ou sa diffusion 
obligatoire par les chaînes de l’établissement concerné ou les deux mesures à 
la fois, 

- Suspendre, pendant une durée maximale d’un mois, la production ou la 
diffusion d’un service ou des services relatifs à un programme, une partie d’un 
programme donné ou d’un spot publicitaire, 

- Réduire la durée de la licence, 

- En cas de récidive, ordonner la suspension temporaire ou le retrait définitif 
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 بومضة إشهارية ملدة أقصاها شهر،

 التقليص في مدة اإلجازة ،- 

 لة العود اإلذن باإليقاف املؤقت أو بالسحب النهائي لإلجازة،وفي حا- 

 عقوبة مالية تكون متبوعة عند االقتضاء بتوقيف اإلنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية،- 

وفي كل الحاالت يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة املخالفات املنسوبة ومرتبطة 

)% من رقم املعامالت الخالي من  5تتجاوز خمسة باملائة ) باملنافع التي يجنيها املخالف دون أن

 األداء املحقق خالل السنة املالية املختومة والسابقة القتراف املخالفة،

 . إحالة األمر إلى السلطة القضائية أو املهنية املختصة إذا استوجب األمر ذلك- 

ات الفصل الخامس من هذا ـ في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخالال بمقتضي 30الفصل 

املرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة اإلذن بإيقاف البرنامج املعني 

 .فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة املخالف للحضور وتبليغه فحوى املخالفة املنسوبة إليه

 خالفة أن يدعووفي حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول العلم له بامل

املخالف للحضور في اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل واألعياد الرسمية. 

وتتضمن الدعوة وجوبا املخالفة املنسوبة للمعني باألمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد االستماع 

وع ج موضللمخالف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا باإليقاف الوقتي للبرنام

 .املخالفة

 .وال يمنع عدم حضور املخالف من اتخاذ هذا اإلجراء

وعلى الرئيس إحالة امللف على الهيئة في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تبليغ قرار اإليقاف املؤقت 

 . للبرنامج موضوع املخالفة

لغرض ا كهربائية بالشروط املحددة لهذا -إذا لم يتقيد صاحب رخصة الستعمال ترددات راديو 

de la licence, 

- Infliger une amende suivie, le cas échéant, d’une suspension provisoire ou 
définitive de la production ou de la diffusion. 

Dans tous les cas, la sanction doit être proportionnelle à la gravité de 
l’infraction commise et au bénéfice que le contrevenant aurait pu tirer de cette 
infraction et sans que la sanction ne dépasse cinq pour cent (5%) du chiffre 
d’affaires net d’impôt, réalisé durant l’exercice financier clos de l’année 
précédant celle de l’infraction.  

- Porter le cas échéant l’affaire devant les autorités juridictionnelles ou 
professionnelles compétentes. 

Art. 30 - En cas d’infraction grave constituant une violation des dispositions de 
l’article 5 du présent décret-loi pouvant occasionner un grave préjudice 
difficilement réparable, la HAICA peut décider la suspension immédiate du 
programme en question, par décision motivée, après avoir invité le 
contrevenant à comparaître, et lui avoir notifié l’objet de l’infraction.  

En cas de grande urgence et une fois informé de l’infraction, le président de la 
HAICA invite le contrevenant à comparaître au jour et heure fixés par lui, même 
les jours de congés et les jours de fêtes officielles. 

La convocation indique obligatoirement l’infraction reprochée à l’intéressé. 

Le président de la HAICA peut après avoir entendu le contrevenant et lui avoir 
permis de présenter sa défense, ordonner la suspension provisoire immédiate 
du programme objet de l’infraction. 

L’absence du contrevenant ne met pas obstacle à la prise d’une telle décision. 

Le président soumet le dossier au conseil de l’instance dans un délai maximum 
d’un mois, à compter de la date de notification de la décision de suspension 
provisoire du programme objet de l’infraction. 

Au cas où le titulaire de l’autorisation d’utilisation des fréquences 
radioélectriques de la licence ne respecte pas les conditions fixées à cet effet, 
le président de la HAICA lui adresse une mise en demeure en vue de mettre un 
terme à ces violations dans un délai de quinze (15) jours, s’il n’obtempère pas, 
le président de l’instance ordonne à l’agence national des fréquences de 
suspendre l’autorisation d’utilisation des fréquences. 

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’âpres avoir informé l’intéressé et 
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، فإن رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في أجل خمسة عشر يوما. وفي 

حالة عدم االمتثال، يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة 

 . استعمال الترددات

ه ويمكن ملفه و الدفاع عن نفستتخذ العقوبات بعد إعالم املعني باألمر وتمكينه من االطالع على 

 .للمخالف الطعن في القرارات املتخذة ضده أمام القاض ي اإلداري 

ـ في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ، تسلط الهيئة العليا املستقلة لالتصال  31الفصل 

السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار و لها أن تأذن بحجز 

 .لتجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطاتا

ـ يقوم املراقبون املؤهلون واملحلفون للغرض بمعاينة املخالفات و تحرير محاضر في  32الفصل 

 .شأنها

 .كما يتولون ، بعد التعريف بصفتهم، حجز ما هو ضروري من الوثائق و التجهيزات

 .يحدده األعوان املذكورون بالفقرة السابقةوتبقى املحجوزات تحت حراسة أصحابها أو بمكان 

 .تحرر محاضر املعاينة والحجز من قبل عونين مراقبين

ويجب أن يتضمن املحضر اسم كل واحد من العونين اللذين حرراه، ولقبه وصفته ورتبته أو 

 .صنفه وإمضاءه وختم الهيئة

 .ويتضمن املحضر كذلك تصريحات املخالف أو من ينوبه وإمضاءه

التنصيص على غياب املخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفضه اإلمضاء  ويتم

 .وهو حاضر

كما يجب أن ينص املحضر على تاريخ املعاينة أو الحجز ومكانه وعلى إعالم املخالف أو من ينوبه 

بموضوع املخالفة والحجز إن كان حاضرا وتوجه نسخة من املحضر إليه عن طريق البريد 

lui avoir permis de prendre connaissance de son dossier d’accusation et 
d’assurer sa défense. 

Le contrevenant dispose d’un droit de recours contre les décisions prises à son 
encontre devant la juridiction administrative. 

Art. 31 - En cas d’exercice des activités de diffusion sans Licence, la HAICA 
inflige des amendes allant de vingt mille (20.000) dinars à cinquante mille 
(50.000) dinars et elle peut ordonner la confiscation des équipements utilisés 
dans l’accomplissement de ces activités. 

Art. 32 - Les contrôleurs habilités et assermentés à cet effet procèdent au 
constat des infractions et dressent les procès-verbaux y afférents. 

Ils procèdent également et après avoir décliné leur qualité, saisir tout ce qui 
est nécessaire comme documents et équipements. 

Les objets saisis sont placés sous la garde de leur propriétaire ou dans un lieu 
désigné par les contrôleurs indiqués à l’alinéa précédent. 

Les procès-verbaux de constat et de saisi sont dressés par deux agents 
contrôleurs. 

Le procès-verbal doit mentionner le nom de chacun des deux agents, l’ayant 
rédigé, son prénom, sa qualité, son grade ou sa catégorie, sa signature et le 
cachet de l’instance. 

Le procès-verbal comporte également les déclarations du contrevenant ou son 
représentant et sa signature. 

Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant, en cas 
d’absence ou refus de signature alors qu’il est présent. 

Le procès-verbal indique également la date et le lieu du constat ou de la saisie 
et de l’information faite au contrevenant ou son représentant de l’objet de 
l’infraction et de la saisie, s’il est présent. Une copie du procès verbal lui est 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’absence, 
en vue d’attester de l’envoi de cette copie. 

Les procès verbaux de saisie sont adressés dans un délai de sept (7) jours au 
procureur de la république compétent qui les transmet au tribunal compétent 
en vue de statuer sur le maintien de la saisie ou sa levée dans un délai d’un 
mois du jour de la saisie .Si le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais 
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 .مون الوصول في صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليهاملض

أيام إلى وكيل الجمهورية املختص الذي يحيلها على املحكمة  7وترسل محاضر الحجز في ظرف 

املختصة للبت في اقرار الحجز أو رفعه في أجل ال يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز 

 .املحكمة في الحجز في اآلجال املحددة يرفع الحجز قانوناوفي صورة عدم البت من قبل 

يمكن للمحاكم املختصة عند البت في األصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة 

 .بمصادرة املعدات والوسائل املستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب املخالفة أو بإتالفها

مخالف ألحكام هذا املرسوم تسلط على املخالف  ـ في حالة إحالة اإلجازة للغير بشكل 33الفصل 

( باملائة من قيمة اإلحالة إضافة إلى إمكانية سحب 25خطية يبلغ مقدارها خمس و عشرين )

 .إجازة االستغالل

ـ ال تتعهد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري بأفعال بعد مض ي أكثر  34الفصل 

م يسبق اتخاذ أي عمل يهدف إلى التحقيق فيها ومعاينتها أو من ثالث سنوات من وقوعها إذا ل

 .معاقبتها

ـ تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع الذين لهم الحق في إنابة محام واالستعانة بخبير  35الفصل 

وكذلك سماع األطراف املعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص 

 .يساهم في إفادتها في حل النزاعترى أنه من املمكن أن 

 .تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية األصوات

 .لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحد وفي حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس

تكون قرارات الهيئة معللة و تبلغ نسخة منها للمعنيين بها، وعلى هؤالء االمتثال لها حال علمهم 

 .م القضاء اإلداري بها و لهم الطعن فيها أما

 

impartis, la saisie est levée d’office. 

Les tribunaux compétents, statuant sur le fonds peuvent prononcer d’office ou 
à la demande de l’instance, la confiscation du matériel et des moyens utilisés à 
titre principal dans l’infraction ou leur destruction.  

Art. 33 - En cas de transfert de la licence à un tiers contrairement aux 
dispositions du présent décret -loi, une amende de vingt cinq pour cent (25%) 
de la valeur du transfert est infligée au contrevenant, outre la possibilité de 
retrait de la licence d’exploitation. 

 

Art. 34 - La HAICA ne peut pas statuer sur des faits advenus depuis plus de 
trois(3) années si aucun acte d’investigation, de constat ou de sanction n’a été 
entrepris.  

Art. 35 - La HAICA procède à l’audition des différentes parties en litige qui 
peuvent se faire assister par un avocat ou par un expert. 

La HAICA peut également procéder à l’audition des parties concernées qui ont 
été régulièrement convoquées à comparaître devant elle, ainsi qu’à l’audition 
de toute personne qu’elle juge susceptible de contribuer au règlement du litige. 

Les décisions de la HAICA sont prises à la majorité des voix. Chaque membre 
de la HAICA dispose d’une voix et en cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Les décisions de la HAICA doivent être motivées. Une copie de chaque décision 
est transmise aux personnes concernées qui doivent impérativement s’y 
conformer dès qu’elles sont portées à leur connaissance et elles disposent d’un 
droit de recours devant la juridiction administrative. 

Art. 36 - Est punie d’une amende de mille(1000) à dix mille(10.000) dinars, en 
fonction de la gravité de l’infraction, toute personne qui aura sciemment et de 
quelque manière que se soit violé le secret des enquêtes, des délibérations ou 
des données recueillies ou utilisées à des fins autres que celles entrant dans le 
cadre de la mission de la HAICA. 

Art. 37 - Est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) 
dinars toute personne qui entrave le bon déroulement d’une enquête ,en 
refusant de répondre à la requête de la HAICA, visant à lui remettre des 
documents, données et objets nécessaires à l’établissement de la vérité, ou qui 
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ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آالف دينار ، حسب خطورة  36الفصل 

املخالفة، كّل من يتعّمد بأي وجه انتهاك سّرية األبحاث واملداوالت والبيانات املتحصل عليها أو 

 .استعمالها ألغراض أخرى غير تنفيذ املهام املوكولة إلى الهيئة

( ألف دينار كل 20( آالف و عشرين )5يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسة )ـ  37الفصل 

من يعيق سير البحث برفض االستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات واألشياء 

 .الصالحة لكشف الحقيقة أو يتعّمد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها

 

  :أعاله طبقا لإلجراءات التالية 30و 29بالفصلين ـ تسلط العقوبات املشار إليها  38الفصل 

تبلغ الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري إلى منتج أو موزع أو باث خدمة االتصال 

السمعي والبصري املخالفات املنسوبة إليه، ويمكن لهذا األخير االطالع على ملفه و تقديم 

ن تاريخ إعالمه. وفي حالة التأكد يمكن اختصار هذا يوما م 30ملحوظات كتابية بشأنها في أجل 

 .األجل على أن ال يقل عن سبعة أيام كاملة

 30و 29ـ يمكن ملن سلطت عليه الهيئة العليا إحدى العقوبات املشار إليها بالفصلين  39الفصل 

 .من هذا املرسوم الطعن في هذا القرار أمام املحكمة اإلدارية

يئة أن األفعال التي تعهدت بها تشكل جريمة، تقرر إحالة امللف على ـ إذا تبين لله 40الفصل 

القضاء العدلي املختص ترابيا التخاذ ما يراه دون أن يمنع ذلك من تعهد وكيل الجمهورية بالتتبع 

 .مباشرة

 

ـ إذا تبين للهيئة أن األفعال التي تعهدت بها تشكل ممارسة مخلة باملنافسة تحيل  41الفصل 

 .مجلس املنافسة امللف على

sciemment les détruit ou les cache avant leur saisie. 

Art. 38 - Les peines prévues aux articles 29 et 30 susmentionnés sont 
prononcées selon les procédures suivantes : 

La HAICA informe le producteur, le diffuseur ou l’émetteur de service de 
communication audiovisuelle de la nature de l’infraction qui lui est imputée. 
La personne concernée a le droit de prendre connaissance de son dossier et de 
présenter des observations écrites à son sujet, dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la date de son information. En cas d’urgence, ce délai peut 
être réduit. Il ne peut être toutefois inférieur à sept (7) jours entiers. 

Art. 39 - Toute personne ayant été l’objet des sanctions prévues aux articles 29 
et 30 du présent décret- loi, peut se pouvoir contre les décisions de la HAICA 
devant le tribunal administratif. 

Art. 40 - S’il s’avère pour la HAICA que les faits dont elle est saisie constituent 
une infraction pénale, celle-ci décide de transmettre le dossier au tribunal 
juridiciaire territorialement compétent pour statuer à son sujet, ceci ne 
constitue pas un empêchement pour le procureur de la république de 
s’autosaisir directement de l’affaire. 

Art. 41 - S’il s’avère pour la HAICA que les faits dont elle est saisie constituent 
une pratique anti-concurrentielle, celle-ci transmet le dossier au conseil de la 
concurrence. 

CHAPITRE 4. Dispositions relatives aux élections 

Art. 42 - Les candidats aux élections sont autorisés à utiliser exclusivement les 
médias nationaux pour mener leurs campagnes électorales. 

La HAICA veille, conformément aux principes énoncés à l’article premier du 
présent décret-loi, à l’organisation de l’utilisation des médias et prend à cet 
effet les mesures qui s’imposent. 

 

Art. 43 - La HAICA veille à garantir le pluralisme et la diversité médiatique 
durant les campagnes électorales et à aplanir tous les obstacles juridiques et 
administratifs contraires au principe d’accès aux médias, sur la base de l’équité 
entre tous les candidats et toutes les listes électorales. 

La liberté d’expression ne peut être restreinte que dans des cas exceptionnels 
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 الباب الرابع : في أحكام خاصة باإلنتخابات

ص للمترشحين في استعمال وسائل اإلعالم الوطنية دون سواها لحمالتهم  42الفصل 
ّ
ـ يرخ

االنتخابية. وتسهر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي و البصري على تنظيم استعمال 

إليها بالفصل األول من هذا املرسوم. وتتخذ لهذا  وسائل اإلعالم على أساس املبادئ املشار

 .الغرض التدابير الالزمة

ـ تسهر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري على ضمان تعددية اإلعالم  43الفصل 

وتنوعه خالل الحملة االنتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية واإلدارية التي تتعارض مع 

إلى وسائل اإلعالم على أساس اإلنصاف بين جميع املترشحين أو القائمات املترشحة.  مبدإ النفاذ

وال يمكن الحد من حرية التعبير إال في حاالت استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق 

 .باحترام حقوق الغير وكرامته أو باألمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة

القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات املتعلقة وتحدد الهيئة العليا 

بالحمالت االنتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت اإلعالم واالتصال بالقطاعين 

 .العمومي والخاص التقيد بها

ابية خـ تحدد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري قواعد الحملة االنت 44الفصل 

بوسائل االتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد املدة الزمنية للحصص و 

البرامج املخصصة ملختلف املترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل اإلعالم السمعية 

البصرية بالتشاور مع مختلف األطراف املعنية على أساس احترام مبادئ التعددية واإلنصاف 

 .والشفافية

ـ يحّجر على كافة منشآت اإلعالم السمعي والبصري بث برامج أو إعالنات أو ومضات  45الفصل 

إشهار لفائدة حزب سياس ي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا 

التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ املتحصل عليه مقابل البث على أن ال تقل 

extrêmes et sur la base de critères précis se rapportant au respect des droits 
d’autrui et de son honneur, à la sécurité nationale, l’ordre public, ou à la santé. 

La HAICA fixe les règles et les conditions particulières de production, des 
programmes, des rapports et séquences, relatives aux campagnes électorales, 
à leur programmation et diffusion, que les établissements d’information et de 
communication des secteurs publics et privés, sont tenus de respecter. 

Art. 44 - La HAICA fixe les règles de la campagne électorale, dans les médias 
audiovisuels, ses procédures et notamment les temps impartis aux émissions 
et programmes réservés aux différents candidats, leurs répartitions et 
horaires, dans les différents médias audiovisuels, et ce, en concertation avec 
toutes les parties concernées, sur la base du respect des principes du 
pluralisme, de l’équité et de la transparence. 

Art. 45 - Il est interdit à tous les établissements de communication 
audiovisuelle de diffuser des programmes, annonces ou spots publicitaires 
pour un parti politique ou une liste électorale à titre onéreux ou gracieux. 

Toute infraction à cette interdiction est punie d’une amende égale au montant 
reçu en contrepartie de la diffusion, sans toutefois être inférieure, dans tous les 
cas, à dix mille (10.000) dinars. 

En cas de récidive l’amende est portée au double. 

Art. 46 - La HAICA peut recourir à tous les moyens nécessaires pour s’assurer 
du respect par les candidats et les établissements d’information et de 
communication audiovisuelle, des dispositions du présent chapitre. Elle reçoit 
les recours y afférents. 

Elle prend, le cas échéant, les mesures et prononce les sanctions qui sont de 
nature à mettre immédiatement fin aux violations et dans tous les cas avant la 
fin de la campagne électorale. 

CHAPITRE 5. Dispositions transitoires 

Art. 47 - A titre temporaire et en attendant la mise en place des institutions 
législatives et exécutives, conformément à la nouvelle constitution, le 
président et les membres de la HAICA sont désignés par le président de la 
république par intérim, parmi les personnalités indépendantes connues pour 
leur expérience et leur compétence dans le domaine, en coordination avec 
l’instance nationale pour la réforme du secteur de l’information et de la 
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 .ل الحاالت عن عشرة آالف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العودفي ك

ـ تتولى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل املالئمة ،  46الفصل 

مراقبة احترام املترشحين ومنشآت اإلعالم واالتصال السمعي والبصري ألحكام هذا الباب وتتلقى 

 .الطعون املتعلقة بها

وعند االقتضاء تتخذ اإلجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحاالت 

 .قبل نهاية مدة الحملة االنتخابية

 

 الباب الخامس : أحكام انتقالية  

ـ بصورة وقتية وفي انتظار إرساء املؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس  47الفصل 

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري وأعضائها  الدستور الجديد، يقع تعيين

من بين الشخصيات املستقلة املشهود لها بالخبرة والكفاءة في امليدان من قبل رئيس الجمهورية 

املؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية املستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال وفقا لنفس املعايير 

 .أعاله 7ها بالفصل واملواصفات املنصوص علي

ـ خالل الدورة األولى لنشاط الهيئة، يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا املستقلة  48الفصل 

من هذا املرسوم بالقرعة من بين  7عليه بالفصل  والبصري املنصوصلالتصال السمعي 

 . األعضاء باستثناء الرئيس ونائب الرئيس اللذين تكون مدة عضويتهما ست سنوات

بقى أحكام ت التأسيس ي،ـ بصفة انتقالية وإلى تاريخ انتهاء انتخابات املجلس الوطني  49فصل ال

املتعلق بانتخاب املجلس الوطني  2011أفريل  10املؤرخ في  2011لسنة  35املرسوم عدد 

 .سارية املفعول  2011أوت  3املؤرخ في  2011لسنة  72التأسيس ي واملنقح واملتمم باملرسوم عدد 

ـ يتعين على منشآت االتصال السمعي والبصري املرخص لها سابقا تسوية وضعيتها  50 الفصل

 .وفقا ألحكام هذا املرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره

communication, conformément aux critères et normes indiqués à l’article 7 sus 
mentionné.  

Art. 48 - Lors de la première session d’activité de la HAICA, il est procédé ou 
renouvellement du tiers de ses membres, tel qu’indiqué à l’article 7 du présent 
décret-loi, par tirage parmi les membres, à l’exception du président et du vice-
président dont le mandat est de six (6) ans. 

Art. 49 - A titre transitoire et jusqu’à la fin des élections de l’assemblée 
nationale constituante demeurent en vigueur les dispositions du décret-loi n° 
2011-35 du 10 avril 2011, relatif à l’élection de l’assemblée nationale 
constituante, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-72 du 3 août 
2011. 

Art. 50 - Les établissements de communication audiovisuelle précédemment 
autorisés doivent régulariser leur situation conformément aux dispositions du 
présent décret-loi, dans un délai d’un an au maximum à compter de la date de 
son adoption. 

Art. 51 - Sont abrogés tous les textes antérieurs contraires aux dispositions du 
présent décret-loi. 

Art. 52 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne et entre en vigueur à compter du jour de sa publication. 
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 .ـ تلغى جميع النصوص السابقة املخالفة ألحكام هذا املرسوم 51الفصل 

التونسية ويدخل حيز التنفيذ من ـ ينشر هذا املرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  52الفصل 

 .تاريخ نشره

  2011لسنة  120مرسوم إطاري عدد 
 يتعلــق بمكافحـة الفســاد 2011نوفمبر  14مؤرخ في 

 إن رئيس الجمهورية املؤقت،

وعلى  1913جويلية  9األمر العلي املؤرخ في بعد اإلطالع على املجلة الجزائية الصادرة بمقتض ى 

 جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

املؤرخ  1959لسنة  130وعلى مجلة املرافعات املدنية والتجارية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، 1959أكتوبر  5في 

 24املؤرخ في  1968لسنة  23بمقتض ى القانون عدد وعلى مجلة املرافعات الجزائية الصادرة 

 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، 1968جويلية 

واملتعلق بضبط القانون األساس ي  1970سبتمبر  26املؤرخ في  1970لسنة  6وعلى املرسوم عدد 

نوفمبر  20املؤرخ في  1970لسنة  46ألعضاء دائرة املحاسبات املصادق عليه بالقانون عدد 

لسنة  3وبالقانون عدد  1974أكتوبر  24املؤرخ في  1974لسنة  18واملنقح باملرسوم عدد  1970

 1986جويلية  28املؤرخ في  1986لسنة  76وبالقانون عدد  1981جانفي  23املؤرخ في  1981

 37والقانون األساس ي عدد  1990أكتوبر  29املؤرخ في  1990لسنة  83وبالقانون األساس ي عدد 

وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة املرسوم  2001جويلية  24املؤرخ في  2001لسنة 

 ،2011سبتمبر  29املؤرخ في  2011لسنة  90عدد 

املتعلق بالتصريح على الشرف  1987أفريل  10املؤرخ في  1987لسنة  17وعلى القانون عدد 

Décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011,  
relatif à la lutte contre la corruption. 

Le Président de la République par intérim, 

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble 
les textes qui l’ont modifié et complété,  

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 
du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, 

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 
1968, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, 

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, fixant le statut particulier des 
membres de la cour des comptes ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 
1970 telle que modifiée par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, la loi n° 
81-3 du 23 janvier 1981, la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, la loi organique n° 
1990-83 du 29 octobre 1990 et la loi n° 2001-37 du 24 juillet 2001, ensemble 
les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment le décret-loi n° 2011-90 
du 29 septembre 2011, 

Vu la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des 
biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents 
publics, 

Vu le décret-loi n° 2011-7 du 18 février 2011, portant création de la 
commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation et 
notamment son article 2, 

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire 
des pouvoirs publics, 

Vu la délibération du conseil des ministres. 
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 وميين،بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان العم

املتعلق بإحداث اللجنة الوطنية  2011فيفري  18املؤرخ في  2011لسنة  7وعلى املرسوم عدد 

 منه، 2لتقص ي الحقائق حول الرشوة والفساد وخاصة الفصل 

املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط  2011مارس  23املؤرخ في  2011لسنة  14وعلى املرسوم عدد 

 العمومية،

 .راءوعلى مداولة مجلس الوز 

  :يصدر املرسوم اآلتي نصه

 أحكــام عـامـة .الباب األول

الفصل األول ـ يهدف هذا املرسوم اإلطاري إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك 

خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم املجهود 

 .والعمل على استرجاع عائداتهالدولي للحد منه وتقليص آثاره 

  : ـ يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا املرسوم 2الفصل 

الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل 

الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص واالستيالء على 

ومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغالل النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء األموال العم

استعمالها واإلثراء غير املشروع وخيانة األمانة وسوء استخدام أموال الذوات املعنوية وغسل 

 . األموال

النزاهة : مجموعة من املبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده و 

تضارب املصالح واالمتناع عن أي عمل من شأنه املساس بثقة العموم في صحة وسالمة تجنب 

 . األداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه

Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Chapitre premier. Dispositions générales 

Article premier – Le présent décret-loi cadre a pour objectif de lutter contre la 
corruption dans les secteurs public et privé, en développant notamment les 
efforts fournis pour sa prévention, sa détection, la garantie de poursuite de ses 
auteurs et leur répression, et soutenir les efforts internationaux de lutte contre 
celle-ci, limiter son incidence et veiller à la restitution du produit des 
infractions. 

Art. 2 - On entend par les expressions suivantes au sens du présent décret-loi : 

La corruption : l’abus de pouvoir, de l’autorité ou de fonction en vue d’obtenir 
un avantage personnel. La corruption englobe particulièrement les infractions 
de corruption dans toutes ses formes dans les secteurs public et privé, le 
détournement de fonds publics ou leur mauvaise gestion ou leur gaspillage, 
abus de l’autorité, l’enrichissement illicite, l’abus de confiance, la dilapidation 
des fonds des personnes morales et le blanchiment d’argent. 

L’intégrité : l’ensemble de principes et codes de conduite qui reflètent 
l’observation des dispositions de la loi et de ses fins en évitant le conflit 
d’intérêts et en s’abstenant d’accomplir tout acte pouvant affecter la confiance 
du public en l’exactitude et la fiabilité du rendement et de la conduite et sa 
conformité aux règles le régissant. 

La transparence : un système basé essentiellement sur le flux libre de 
l’information et le travail de manière ouverte afin de fournir, dans un temps 
opportun et aisément, des données fiables et complètes permettant aux 
personnes concernées de connaître comment accomplir un acte déterminé ou 
comprendre le processus décisionnel et l’évaluer en vue de prendre les 
décisions et les mesures appropriées pour préserver leurs intérêts et leur 
permettre la possibilité de poursuivre les personnes impliquées, le cas 
échéant, sans difficultés ni obstacles. 

La poursuite : l’adoption du principe selon lequel le fait de commettre une 
infraction de corruption engage la responsabilité pénale, civile et disciplinaire 
de toute personne physique ou morale, quelque soit sa qualité ou sa fonction. 

Le produit des infractions de corruption : tous les biens corporels ou 
incorporels, meubles ou immeubles, y compris les bénéfices et les revenus de 
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الشفافية : نظام يقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما 

 املناسب وبأيسر السبل تساعدمن شأنه أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت 

أصحاب الشأن على التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه 

التخاذ املواقف واإلجراءات املناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح املجال أمامهم ملساءلة 

 . األشخاص املعنيين عند االقتضاء دون حواجز أو عراقيل

ار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه إلحدى جرائم الفساد املساءلة : إقر 

 . للمسؤولية الجزائية واملدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته

عائدات الفساد : األموال بكل أنواعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة وكذلك 

اشر بت ملكيتها أو وجود حق فيها املتأتية أو املتحصل عليها بشكل مباملستندات والصكوك التي تث

أو غير مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد بما في ذلك الثمار و املداخيل بكل 

 . أنواعها

 .الهيئة: الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد املنشأة بمقتض ى هذا املرسوم

ة الفساد كمحور رئيس ي في برامج التنمية البشرية ـ تضمن الدولة إدراج مكافح 3الفصل 

 :واالقتصادية واالجتماعية بناء على منهج

  شمولي يغطي كافة مجاالت تدخلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،- 

  تشاركي يسمح بتجنيد كل طاقات املجتمع من أفراد ومنظمات وقطاعات عامة وخاصة،- 

 . ين مختلف املتدخلين وتنسيق جهودهمتفاعلي يمكن من تبادل املعلومات ب- 

ـ تضمن الدولة تنفيذ سياستها في مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص  4الفصل 

القانونية والترتيبية املستوجبة واآلليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير واإلجراءات 

 .العملية لتعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة واحترام القانون 

ـ تضمن الدولة إقرار برنامج شامل لتبسيط اإلجراءات اإلدارية و تعصيرها خاصة عن  5الفصل 

toutes sortes, ainsi que les actes et les titres attestant la propriété de ces avoirs 
ou les droits y relatifs, provenant ou obtenus directement ou indirectement de 
la commission d’une infraction de corruption ou de malversation. 

L’instance : l’instance nationale de lutte contre la corruption créée en vertu du 
présent décret-loi. 

Art. 3 - L’Etat garantit l’introduction de la lutte contre la corruption, en tant 
qu’axe principal, dans les programmes de développement humain, 
économique et social sur la base d’une stratégie : 

- globale : couvrant tous ses domaines d’intervention directement ou 
indirectement, 

- participative : permettant la mobilisation de tous les efforts de la société qu’ils 
soient des individus, des organisations ou les secteurs public et privé, 

- interactive : permettant un échange et une coordination entre les différents 
intervenants. 

Art. 4 - L’Etat garantit la mise en œuvre de sa politique de lutte contre la 
corruption en adoptant la législation et réglementation requises et les 
mécanismes garantissant leur observation et la prise des mesures et des 
procédures pratiques en vue de consacrer l’intégrité, la transparence, la 
poursuite et le respect de la loi. 

Art. 5 - L’Etat garantit la mise en place d’un programme intégral de 
simplification et de modernisation des procédures administratives notamment 
par l’adoption des technologies de la communication et de l’information dans 
la prestation des services administratifs et en rationalisant la gestion des 
ressources, dépenses et achats publics. 

Art. 6 - Les organismes publics et les personnes chargées de la gestion d’un 
service public sont tenus d’adopter : 

- des codes de conduite fixant les droits et obligations de ses usagers, 

- des manuels de procédures déterminant précisément et clairement les 
conditions et les procédures de la prestation des services, 

- des directives générales et des systèmes appropriés de lutte contre la 
corruption conformément à un cadre général fixé en coordination avec 
l’instance. 
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طريق اعتماد تكنولوجيات االتصال واملعلومات في إسداء الخدمات اإلدارية وترشيد التصرف 

 .في املوارد والنفقات واملشتريات العمومية

  : بتسيير مرفق عمومي اعتماد ـ على الهياكل العمومية واألشخاص املكلفين 6الفصل 

  مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،- 

  أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات،- 

 مبادئ توجيهية ملنع الفساد ونظم مالئمة ملكافحته طبقا إلطار عام يحدد بالتنسيق مع الهيئة- 

. 

برامج لتأهيل السلط العمومية و هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد ـ على الدولة اعتماد  7الفصل 

والتقييم والتعديل ودعمها وتمكينها من الوسائل املادية والبشرية الضرورية ألداء مهامها في 

 .مجال مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية

مية كل العمو ـ تعتمد الدولة نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية ألداء السلط والهيا 8الفصل 

 . بهدف تطوير مساهمتها في مكافحة الفساد وإجراء املراجعة الضرورية عند االقتضاء

ـ يخضع القطاع الخاص إلى واجب املساهمة في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة  9الفصل 

الفساد بتصور وتنفيذ اآلليات الكفيلة بالحد من املمارسات التي من شأنها أن تشجع على تفش ي 

لفساد في القطاع العام وإخضاع ممارسة مختلف األنشطة االقتصادية واملعامالت واملبادالت ا

التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص إلى مبادئ املنافسة املشروعة و تعزيز مبادئ الشفافية 

 .والنزاهة في التصرف والتسيير بمؤسسات القطاع الخاص

مع في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص ـ يتمثل واجب تشريك أفراد املجت 10الفصل 

  :خاصة فيما يلي

  نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته،- 

Art. 7 - L’Etat est tenu de mettre en place des programmes d’habilitation et 
d’appui aux pouvoirs publics, aux organismes de contrôle, d’audit, 
d’inspection, d’évaluation et de régulation et de les doter de ressources 
matérielles et humaines nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en 
matière de lutte contre la corruption avec efficacité et efficience. 

Art. 8 - L’Etat recourt à des systèmes d’audit et d’évaluation internes et 
externes du travail des pouvoirs et organismes publics en vue de promouvoir 
sa contribution dans la lutte contre la corruption et d’effectuer la révision 
nécessaire, le cas échéant. 

Art. 9 - Le secteur privé est soumis à l’obligation de contribuer aux efforts de 
l’Etat dans la lutte contre la corruption, et ce, par la conception et l’exécution 
de mécanismes susceptibles de limiter les pratiques de nature à encourager la 
propagation de la corruption dans le secteur public, en plus, de veiller à ce que 
l’exercice des différentes activités économiques, des transactions et des 
échanges commerciaux entre les entreprises du secteur privé, soit soumis aux 
principes de la concurrence loyale, la transparence et l’intégrité dans la gestion 
et la direction des entreprises du secteur privé. 

Art. 10 - L’obligation de faire participer les individus de la société dans la lutte 
contre la corruption dans les secteurs public et privé consiste en : 

- sensibiliser le public aux risques liés à la corruption et à la lutte contre ce 
phénomène, 

- diffuser les informations relatives à la corruption et aux mécanismes de lutte, 

- développement de la fonction d’écoute aux citoyens et leur reconnaître le 
droit de signaler d’éventuelles infractions de corruption, 

- promouvoir la performance des médias, 

- développer les moyens des composantes de la société civile et notamment 
celles des associations concernées par la lutte contre la corruption. 

Art. 11 - Dans le cadre de sa politique de lutte contre la corruption, l’Etat 
garantit l’encouragement à la dénonciation des infractions de corruption, et ce, 
en diffusant la conscience sociale sur ses dangers, en diminuant les obstacles 
juridiques et pratiques empêchant la détection et la preuve de la corruption 
par des mesures de protection des victimes, témoins et des dénonciateurs. 
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  نشر املعلومات املتعلقة بالفساد و آليات مكافحته،- 

  تطوير وظيفة اإلصغاء إلى املواطن وتمكينه من حق التعبير عن مواطن الفساد،- 

  اإلعالم،تطوير أداء - 

 .تعزيز قدرات مكّونات املجتمع املدني وخاصة منها املنظمات املعنية بمكافحة الفساد- 

ـ تضمن الدولة في إطار سياستها ملكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حاالت  11الفصل 

 عالفساد بنشر الوعي االجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمن

 . كشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود واملبلغين

 في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .الباب الثاني

ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد" تتمتع  12الفصل 

 . بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملالي

 :هيئة القيام خاصة باملهام التاليةـ تتولى ال 13الفصل 

 اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات املعنية،1- 

إصدار املبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات املعنية ملنع الفساد ونظم مالئمة 2- 

  لكشفه،

  الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص،3- 

ي الشكاوى واإلشعارات حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات املعنية تلق4- 

 .بما في ذلك القضاء

  إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمكافحة الفساد،5- 

لتفاعل فيما اتيسير االتصال بين مختلف املصالح والجهات املعنية بمكافحة الفساد وتدعيم 6- 

Chapitre II. De l’instance nationale de lutte contre la corruption 

Art. 12 - Est créée une instance publique indépendante dénommée « instance 
nationale de lutte contre la corruption » dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie administrative et financière.  

Art. 13 - L’instance est chargée notamment des missions suivantes : 

1- proposer des politiques de lutte contre la corruption et le suivi de son 
exécution en collaboration avec les parties concernées, 

2- émettre des directives générales sur la prévention de la corruption et 
prévoir les moyens adéquats de sa détection, en collaboration avec les parties 
concernées, 

3- dévoiler les foyers de la corruption dans les secteurs public et privé, 

4- recevoir des plaintes et dénonciations, procéder à l’instruction et la 
transmission des infractions de corruption aux autorités compétentes y 
compris la justice, 

5- émettre des avis concernant les projets de textes législatifs et 
réglementaires se rapportant à la lutte contre la corruption, 

6- faciliter la communication et promouvoir l’interaction entre les services et 
les parties concernées par la lutte contre la corruption, 

7- collecter les données, les informations et les statistiques relatives à la 
corruption afin de créer une base de données en vue de l’exploiter dans 
l’accomplissement de ses missions, 

8- diffuser la conscience sociale sur la gravité de la corruption par des 
compagnes de sensibilisation, de colloques et de rencontres, la publication de 
revues et de guides, et l’organisation de sessions de formation et la supervision 
de programmes de formation, 

9- procéder ou apporter de l’assistance à des recherches et des études se 
rapportant à la lutte contre la corruption. 

Art. 14 - L’instance œuvre à coopérer avec ses homologues des pays étrangers 
et les organisations internationales spécialisées, elle peut conclure avec elles 
des accords de coopération dans le domaine de sa compétence. Elle peut 
également échanger les documents, les études et les données avec elles, afin 
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 بينها،

جمع املعطيات والبيانات واإلحصائيات املتعلقة بالفساد إلحداث قاعدة بيانات بهدف 7- 

 استغاللها في إنجاز املهام املوكولة إليها،

نشر الوعي االجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحمالت التحسيسية وإقامة الندوات 8- 

 نظيم الدورات التدريبية واإلشراف على برامج التكوين،واللقاءات وإصدار النشريات واألدلة وت

 .إنجاز البحوث والدراسات ذات العالقة بمكافحة الفساد أو املساعدة على إنجازها9- 

ـ تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول األجنبية واملنظمات الدولية املختصة  14الفصل 

ل اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجا

 .واملعلومات معها بما من شأنه أن يكفل اإلنذار املبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها

ـ على املصالح والهياكل العمومية املختصة أن تساعد الهيئة على جمع املعلومات  15الفصل 

هامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود واإلحصائيات حول املسائل املرتبطة بم

 .واملبلغين

 1987أفريل  10املؤرخ في  1987لسنة  17من القانون عدد  5واستثناء من أحكام الفصل 

املتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان 

طالع على التصاريح على الشرف العموميين يمكن للهيئة أن تطلب من دائرة املحاسبات اإل 

 . باملكاسب املودعة لديها

ـ تتكون املوارد املالية للهيئة من االعتمادات املالية التي ترصد لها من ميزانية الدولة  16الفصل 

 .وكذلك املنح والهبات و املساعدات التي تتحصل عليها بموافقة مجلس الهيئة

لحق بميزانية الوزارة األولى ويكون رئيس الهيئة آمر ـ تكون للهيئة ميزانية مستقلة ت 17الفصل 

 .الصرف

d’assurer l’alerte précoce des infractions de corruption, leur prévention et leur 
détection.  

Art. 15 - Les services et organismes publics compétents sont tenus d’assister 
l’instance dans la collecte des informations et statistiques sur les questions 
entrant dans le cadre de ses missions et l’exécution des procédures de 
protection des victimes, témoins et dénonciateurs. 

Nonobstant les dispositions de l’article 5 de la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, 
relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du 
gouvernement et de certaines catégories d’agents publics, l’instance peut 
demander à la cour des comptes l’accès aux déclarations sur l’honneur des 
biens déposées auprès d’elle. 

Art. 16 - Les ressources financières de l’instance se composent des crédits sur 
le budget de l’Etat et des subventions, dons et aides qu’elle reçoit après 
approbation du conseil de l’instance. 

Art. 17 - L’instance est dotée d’un budget autonome rattaché au budget du 
premier ministère et le président de l’instance est l’ordonnateur. 

Les règles d’ordonnancement et de tenue des comptes ne sont pas soumises au 
code de la comptabilité publique. 

Le conseil de l’instance désigne parmi les experts comptables inscrits au 
tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, un commissaire aux 
comptes pour une période de trois ans. 

L’instance est soumise au contrôle de la cour des comptes. 

Art. 18 - L’instance se compose d’un président, d’un conseil, d’un organe de 
prévention et d’investigation et d’un secrétariat général.  

Art. 19 - Le président de l’instance est désigné par décret sur proposition du 
gouvernement parmi les personnalités nationales indépendantes réputées 
pour leur compétence dans le domaine juridique. 

Le président de l’instance veille à son bon fonctionnement, préside ses 
audiences, la représente auprès des tiers et conserve sa documentation. 

Dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues, le président exerce les 
attributions suivantes : 

1- assurer la supervision administrative et financière de l’instance et de ses 
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 .وال تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة املحاسبة العمومية

ويعين مجلس الهيئة مراقب حسابات ملدة ثالث سنوات يقع اختياره من بين الخبراء املحاسبين 

 . التونسيةاملرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد 

 .وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة املحاسبات

 . ـ تتركب الهيئة من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقص ي وكتابة عامة 18الفصل 

ـ يعّين رئيس الهيئة بأمر يّتخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية  19الفصل 

 .املستقلة ذات الخبرة القانونية املتميزة

 .يس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها لدى الغير ويحفظ وثائقهايسهر رئ

  :يمارس الرئيس في نطاق املهام املوكولة إليه الصالحيات التالية

 اإلشراف اإلداري واملالي على الهيئة واملوظفين فيها،1- 

 إعداد مشروع امليزانية السنوية ،2- 

 نوي للهيئة وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة ،اإلشراف على إعداد التقرير الس3- 

طلب إلحاق موظفين أو أعوان للعمل لدى الهيئة وانتداب متعاقدين طبقا للتشريع الجاري 4- 

 به العمل،

تعيين كاتب عام للهيئة يتولى تدوين مداوالتها ويسهر على تسييرها اإلداري تحت إشراف 5- 

  .الرئيس

 . ياته كتابيا لنائبه أو ألي عضو بجهاز الوقاية والتقص يللرئيس حق تفويض البعض من صالح

  :ـ يتألف مجلس الهيئة من رئيس الهيئة و أعضاء يقع اختيارهم كما يلي 20الفصل 

سبعة أعضاء على األقل من سامي املوظفين وممثلين عن هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد 1- 

fonctionnaires, 

2- préparer le projet du budget annuel, 

3- superviser l’élaboration du rapport annuel de l’instance et sa soumission à 
la ratification du conseil de l’instance, 

4- demander le détachement de fonctionnaires et agents pour exercer au sein 
de l’instance et recruter des contractuels conformément à la législation en 
vigueur. 

5- désigner le secrétaire général de l’instance qui assure la consignation de ses 
délibérations et veille à son fonctionnement administratif sous la direction du 
président. 

Le président peut déléguer par écrit certaines de ses attributions au vice-
président ou à tout membre de l’organe de prévention et d’investigation. 

Art. 20 - Le conseil de l’instance se compose d’un président et de membres 
choisis comme suit : 

1- sept membres, au moins, parmi les hauts fonctionnaires et les représentants 
des organismes de contrôle, d’audit, d’inspection et d’évaluation, 

2- sept membres, au moins, des organisations de la société civile et les 
organismes professionnels réputées pour leur compétence et leur expérience 
dans les questions ayant trait aux missions de l’instance. 

3- un magistrat judiciaire, un juge du tribunal administratif et un juge de la 
cour des comptes, 

4- deux membres du secteur de la communication et de l’information. 

Le conseil ne peut compter que trente membres au maximum. 

Les membres du conseil de l’instance sont désignés par décret sur proposition 
du gouvernement après concertation avec les parties concernées. 

La non-désignation d’un ou plusieurs membres du conseil n’empêche pas sa 
formation. 

La durée du mandat au sein du conseil de l’instance est fixée à trois ans, 
renouvelable une seule fois. 

Le conseil de l’instance tient ses réunions au moins une fois tous les trois mois. 
Toutefois, le président peut appeler le conseil à des réunions exceptionnelles 
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  والتقييم،

املجتمع املدني والهيئات املهنية من ذوي الكفاءة  سبعة أعضاء على األقل عن منظمات2- 

 والخبرة في املسائل ذات العالقة بمهام الهيئة ،

 قاض عدلي وقاض من املحكمة اإلدارية وقاض من دائرة املحاسبات،3- 

 .عضوين عن قطاع اإلعالم واالتصال4- 

 . و ال يمكن أن يتجاوز العدد األقص ى ألعضاء املجلس ثالثين عضوا

 .أعضاء مجلس الهيئة بأمر بناء على اقتراح من الحكومة بعد التشاور مع األطراف املعنية يعين

 . وال يحول عدم تعيين عضو أو أكثر باملجلس دون تكوينه

 .مدة النيابة في مجلس الهيئة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

لرئيس الهيئة أن يدعو  يعقد مجلس الهيئة جلساته مرة كل ثالثة أشهر على األقل. ويمكن

 .املجلس لالنعقاد في جلسات استثائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك

يرأس مجلس الهيئة رئيسها ويشارك أعضاء جهاز الوقاية والتقص ي في املداوالت والتصويت . 

ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات املجلس 

 .يه في املسائل املعروضة عليهقصد االستئناس برأ

وتجري مداوالت املجلس بحضور نصف أعضائه على األقل ويتخذ قراراته بالتوافق وعند 

 . االقتضاء بأغلبية الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي 

وفي صورة عدم اكتمال النصاب تقع الدعوة لجلسة ثانية تنعقد حتى بحضور عدد يقل عن 

 .نصف االعضاء

ـ يتعهد مجلس الهيئة بالنظر في التوجهات األساسية لعملها ويبدي رأيه في املهام  21الفصل 

chaque fois que de besoin. 

Le président de l’instance préside son conseil. Les membres de l’organe de 
prévention et d’investigation prennent part aux délibérations et au vote. Le 
président de l’instance peut convoquer toute personne réputée pour sa 
compétence et son expérience pour assister aux réunions du conseil afin de 
recueillir son avis sur les questions qui lui sont soumises. 

Les délibérations du conseil ne sont valables qu’en présence de la moitié au 
moins de ses membres. Il prend ses décisions par consensus et le cas échéant, 
à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une convocation pour une 
seconde réunion qui se tient même en présence de nombre de membres 
inférieur à la moitié. 

Art. 21 - Le conseil est chargé d’examiner les principales orientations de 
l’activité de l’instance et émet son avis sur ses missions telles que prévues aux 
numéros 1, 2, 5, 8 et 9 de l’article 13 du présent décret-loi. 

Il procède également à l’adoption du règlement intérieur de l’instance et à 
l’approbation de son rapport annuel.  

Art. 22 - L’organe de prévention et d’investigation se compose du président et 
de membres dont le nombre ne doit en aucun cas être inférieur à dix, désignés 
par décret sur proposition du gouvernement parmi les experts réputés pour 
leur intégrité et leur compétence dans les spécialités de droit, finance, audit, 
fiscalité, affaires foncières et autres spécialités ayant trait aux missions de 
l’instance. 

Le mandat du président et des membres de l’organe de prévention et 
d’investigation est fixé à six ans non prorogeable, et la moitié des membres est 
renouvelée tous les trois ans. 

Le président choisit un vice-président parmi les membres de l’organe de 
prévention et d’investigation pour le remplacer en cas d’empêchement ou 
d’absence. 

Art. 23 - L’organe de prévention et d’investigation est chargé de la direction de 
l’instance et il est doté dans le cadre de ses fonctions des attributions suivantes 
: 
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 .من هذا املرسوم 13من الفصل  9و 8و  5و  2و 1املوكولة إليها و املبينة باألعداد 

 . كما يتولى إقرار النظام الداخلي للهيئة واملصادقة على تقريرها السنوي 

الوقاية والتقص ي من رئيس الهيئة وأعضاء ال يقل عددهم على عشرة ـ يتألف جهاز  22الفصل 

يعينون بأمر بناء على اقتراح من الحكومة من بين الخبراء املشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في 

اختصاصات القانون واملالية ومراقبة الحسابات والجباية والشؤون العقارية وغيرها من 

 . لهيئةاالختصاصات ذات العالقة بمهام ا

مدة نيابة الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقص ي ست سنوات غير قابلة للتمديد ويتجدد 

 .نصف األعضاء كل ثالث سنوات

 .يختار رئيس الهيئة نائبا له من بين أعضاء جهاز الوقاية والتقص ي يعوضه عند التعذر أو الغياب

 تمتع في نطاق ممارسة املهام املوكولةـ يتولى جهاز الوقاية والتقص ي إدارة الهيئة وي 23الفصل 

  :إليه بالصالحيات التالية

 اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه،1- 

  إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،2- 

 إحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها في قرار اإلحداث،3- 

 .املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه4- 

 .ـ على رئيس الهيئة و أعضاء جهاز الوقاية والتقص ي التفرغ للعمل بها 24الفصل 

 .وتحدد االمتيازات واملنح التي يتمتعون بها بأمر

 مهامهم اليمين التالية ـ يؤدي الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقص ي قبل مباشرة 25الفصل 

أمام رئيس الدولة " أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحترم الدستور والقوانين 

1- proposer l’organigramme de l’instance et le soumettre au conseil pour 
approbation, 

2- élaborer les projets des textes législatifs et réglementaires se rapportant à 
l’activité de l’instance, 

3- créer des sous-commissions et des commissions spécialisées dont les 
attributions sont fixées par la décision de création, 

4- l’adoption du projet du budget de l’instance puis le soumettre au conseil 
pour approbation. 

Art. 24 - Le président de l’instance et les membres de l’organe de prévention et 
d’investigation doivent exercer leurs fonctions au sein de l’instance à plein 
temps. 

Leurs avantages et indemnités sont fixés par décret. 

Art. 25 - Le président et les membres de l’organe de prévention et 
d’investigation prêtent devant le Chef de l’Etat le serment suivant : « Je jure au 
nom de Dieu Tout-Puissant fidélité à la patrie, obéissance à la constitution et 
aux lois et de remplir mes fonctions avec indépendance et intégrité ».  

Art. 26 - Le président et les membres de l’organe de prévention et 
d’investigation jouissent d’une immunité contre les poursuites se rapportant à 
l’exercice de leurs fonctions. 

La levée de l’immunité s’effectue après délibération de l’organe de prévention 
et d’investigation et après convocation de la personne concernée pour 
audition. 

Art. 27 - Chaque membre de l’instance est tenu d’informer le président par écrit 
du suivant : 

1- les fonctions qu’il a exercé trois ans avant sa désignation en tant que 
membre de l’instance, 

2- tout mandat exercé auprès d’une personne physique ou morale trois ans 
avant sa désignation en tant que membre de l’instance,  

Le président et les membres de l’organe de prévention et d’investigation sont 
également tenus de déclarer sur l’honneur leurs biens conformément à la 
législation en vigueur. 

Art. 28 - Aucun membre de l’instance ne peut participer aux délibérations se 
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  ."و أن أقوم بمهامي باستقاللية وأمانة

ـ يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقص ي بالحصانة ضد التتبعات فيما  26الفصل 

 .املوكولة إليهميتعلق بممارسة املهام 

ويمكن رفع الحصانة إثر مداولة خاصة لجهاز الوقاية والتقص ي بعد استدعاء املعني باألمر 

 .لسماعه

 :ـ يتعين على كل عضو بالهيئة إعالم رئيسها كتابيا بـما يلي 27الفصل 

 ـ املهام التي باشرها قبل ثالث سنوات من تسميته بالهيئة، 1

 .مادي أو معنوي قبل ثالث سنوات من تسميته بهذه الهيئة ـ كل نيابة باشرها لدى شخص 2

كما يخضع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتصدي إلى واجب التصريح على الشرف 

 .باملكاسب طبقا للتشريع الجاري به العمل

ـ ال يمكن ألي عضو بالهيئة املشاركة في مداوالتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو  28الفصل 

وي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من االلتزامات أو معن

 .العقود

كما يمنع على عضو الهيئة املشاركة في مداوالتها إذا تعلقت بشخص تكون له معـه مصلحة أو 

 .قرابة خالل الفتـرة الالحقة إلحالة امللف على السلطة القضائية

و بالهيئة املحافظة على السر املنهي في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق ـ يجب على كل عض 29الفصل 

 أو بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة

ـ يمكن ألي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من  30الفصل 

 .هيئةأعضاء جهاز الوقاية والتقص ي وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس ال

 . ـ يتعهد جهاز الوقاية و التقص ي بالبحث في جرائم الفساد 31الفصل 

rapportant à une affaire relative à une personne physique ou morale avec qui 
il a un intérêt personnel ou lien de parenté ou d’alliance ou n’importe quel type 
d’obligations ou contrats. 

Il est également interdit au membre de l’instance de participer aux 
délibérations concernant une personne avec qui il a un intérêt ou une parenté 
durant la période qui suit la transmission du dossier au pouvoir judicaire. 

Art. 29 - Tout membre de l’instance est tenu au secret professionnel pour les 
documents, données ou informations dont il a eu connaissance concernant les 
questions relevant de la compétence de l’instance. 

Art. 30 - Toute personne physique ou morale ayant un intérêt peut récuser tout 
membre de l’organe de prévention et d’investigation, et ce, par lettre motivée 
adressée au président de l’instance. 

Art. 31 - L’organe de prévention et d’investigation est chargé d’enquêter sur 
les infractions de corruption. 

Dans ce cadre, il est chargé de la collecte des informations, documents et 
témoignages permettant l’investigation sur la suspicion de commission 
d’infractions de corruption par toute personne physique ou morale, publique 
ou privée, organisation, association ou instance qu’elle que soit sa nature et la 
vérification des informations et des documents collectés et de leur 
authenticité, et ce, avant leur transmission aux pouvoirs judicaires compétents 
afin de poursuivre leurs auteurs. L’instance peut procéder à des actes de 
perquisitions et de saisie de documents et biens dans tous les locaux 
professionnels et privés qu’elle juge nécessaire de perquisitionner, et ce sans 
autre procédure. Les procès-verbaux et les rapports rédigés par l’organe de 
prévention et d’investigation lors de l’accomplissement des travaux 
d’investigation sur les infractions de corruption font foi jusqu’à inscription de 
faux. 

Art. 32 - les personnes morales peuvent faire l’objet de poursuites si leur 
responsabilité dans la commission d’infractions de corruption a été établie. 

Les poursuites contre la personne morale n’empêchent pas d’appliquer les 
sanctions pénales contre ses représentants, ses dirigeants ou ses associés 
influents, si leur responsabilité personnelle est établie.  

Art. 33 - En présence de preuves sérieuses concernant la commission 
d’infractions de corruption, le président de l’instance peut, sur délibération de 
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ويتولى في هذا اإلطار تجميع املعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقص ي 

الحقيقة بخصوص شبهة ارتكاب جرائم فساد من قبل أي شخص مادي أو معنوي عام أو خاص 

هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في املعلومات والوثائق املجمعة ومدى أو أي تنظيم أو جمعية أو 

صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية املختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم 

بأعمال التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت بكل املحالت املهنية والخاصة التي ترى ضرورة 

ء آخر. وتعتمد املحاضر والتقارير التي يحررها جهاز الوقاية والتقص ي تفتيشها وذلك دون إجرا

 .عند مباشرة أعمال التقص ي في جرائم الفساد حججا ال يمكن الطعن فيها إال بالزور

  .ـ يمكن تتبع الذوات املعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب جرائم الفساد 32الفصل 

 توقيع العقوبات على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها من ذوي وال يمنع تتبع الذات املعنوية من 

 .النفوذ إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه األفعال

ـ يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقص ي و عند وجود أدلة جدية  33الفصل 

 راءات التحفظية املناسبةحول اقتراف جرائم فساد أن يطلب من السلط املختصة اتخاذ اإلج

ضد املشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم ملنع إحالة األموال واملمتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها 

 .أو التصرف فيها أو نقلها أو إتالفها

كما يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقص ي أن يطلب من السلط املختصة 

ظية املناسبة عند وجود خرق واضح للقوانين والتراتيب الجاري بها اتخاذ اإلجراءات التحف

 .العمل

ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة املصالح اإلدارية ومختلف مصالح وهيآت  34الفصل 

الرقابة والتفقد والتدقيق والجماعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العمومية واملنشآت ذات 

ئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول املساهمات العمومية مد ر 

عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها أو من 

l’organe de prévention et d’investigation, demander aux autorités compétentes 
de prendre les mesures conservatoires adéquates à l’encontre des personnes 
soupçonnées d’avoir commis ces infractions, et ce afin de prévenir le transfert 
des fonds et biens objet de l’infraction, leur conversion, leur disposition, leur 
mouvement ou leur liquidation. 

Le président de l’instance peut également, sur délibération de l’organe de 
prévention et d’investigation, demander aux autorités compétentes de prendre 
les mesures conservatoires adéquates en cas de violation flagrante des lois et 
règlements en vigueur. 

Art. 34 - Les services de l’Etat et notamment les services administratifs, ainsi 
que les différents services et organes de contrôle, d’inspection et d’audit, les 
collectivités locales, les établissements et entreprises publics et les entreprises 
à participation publique doivent fournir au président de l’instance des 
déclarations comprenant toutes les informations et données dont ils ont eu 
connaissance ou dont ils ont pu obtenir dans le cadre ou à l’occasion de 
l’exercice de leurs missions et qui relèvent de la compétence de l’instance ou 
peuvent aider l’instance à accomplir les missions qui lui sont dévolues de la 
manière la plus appropriée.  

Ces données et documents sont communiqués directement au président de 
l’instance à l’initiative des structures et services mentionnés, et le cas échéant, 
à la demande du président. 

Art. 35 - Toute personne physique ou morale est tenue de fournir au président 
de l’instance tous les documents dont il dispose ou déclarations sur tout ce qui 
a été porté à sa connaissance ou il a vécu ou il a pu obtenir comme informations 
et données entrant dans le cadre des attributions de la commission.  

Art. 36 - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, le président du 
conseil du marché financier, le président de la bourse des valeurs mobilières, 
le président du conseil de la concurrence ainsi que toutes les autres instances 
concernées doivent fournir au président de l’instance toutes les informations, 
les données et les documents dont ils disposent se rapportant aux opérations 
effectuées par les établissements de crédit, les établissements de placement 
collectif, les sociétés d'investissement et les sociétés cotées en bourse et qui 
révèlent l’existence de corruption.  

Ces données et documents sont communiqués directement au président de 
l’instance à l’initiative des autorités et instances susvisées. 
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 .شأنها أن تساعد هذه األخيرة على القيام باملهام املنوطة بعهدتها على أحسن وجه

مبادرة من املصالح والهياكل املذكورة إلى رئيس الهيئة أو تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وب

 .بطلب منه عند االقتضاء

ـ على كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح  35الفصل 

حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج 

 .ةضمن مهام الهيئ

ـ ملحافظ البنك املركزي التونس ي ورئيس هيئة السوق املالية ورئيس بورصة األوراق  36الفصل 

املالية ورئيس مجلس املنافسة وكل الهيآت األخرى املعنية مد رئيس الهيئة بكل ما لديهم من 

معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف 

 . اعي وشركات االستثمار والشركات املدرجة بالبورصة وتوحي بوجود ممارسات فسادالجم

 .تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس الهيئة

وعلى السلط والهيئات املشار إليها بالفقرة األولى مّد الهيئة بطلب من رئيسها باملعلومات والوثائق 

 .ةذات الصلة باختصاص الهيئ

ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة املخالفة، ال يجوز مواجهة طلبات رئيس الهيئة  37الفصل 

  للحصول على معلومات أو

وثائق بواجب الحفاظ على السر املنهي وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص املادي أو 

 .املعنوي الذي توجد لديه املعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس الهيئة

 .ـ كل قيام أمام الهيئة يعتبر عمال قاطعا للتقادم وآلجال سقوط حق القيام 38الفصل 

ـ تنشر قرارات الهيئة ذات الصبغة العامة املتعلقة بمجال اختصاصها بالرائد  39الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية

Les autorités et instances susmentionnées au paragraphe premier sont tenues 
de fournir à l’instance, à la demande de son président, les données et 
documents ayant trait à la compétence de l’instance. 

Art. 37 - Nonobstant les textes spéciaux contraires, le secret professionnel ne 
peut être opposé aux demandes d'obtention d'informations ou de documents 
émises par le président de l’instance, et ce, quelle que soit la nature ou la 
qualité de la personne physique ou morale qui détient les informations ou les 
documents demandés par le président de l’instance.  

Art. 38 - Toute saisine de l’instance est considérée un acte interrompant les 
délais de prescription ainsi que les délais de forclusion. 

Art. 39 - Les décisions à caractère général relatives au domaine de compétence 
de l’instance sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Art. 40 - L’instance établit un rapport annuel sur son activité comportant ses 
propositions et recommandations. 

L’instance publie son rapport annuel et le remet au Président de la République 
et au pouvoir législatif. 

L’instance peut également émettre des avis et des rapports spéciaux 
concernant son activité. 

Chapitre III. Dispositions transitoires 

Art. 41 - L’instance nationale de lutte contre la corruption se substituera à la 
commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation 
créée en vertu du décret-loi n° 2011-7 du 18 février 2011, et lui sera remis tous 
les dossiers et les documents. 

Art. 42 - Sont abrogées les dispositions du décret-loi n° 2011-7 du 18 février 
2011, portant création de la commission nationale d'investigation sur la 
corruption et la malversation à compter de l’accomplissement des procédures 
de création de l’instance. 

Art. 43 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 
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  .وتوصياتهاـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتضّمن خاصة اقتراحاتها  40الفصل 

 .تنشر الهيئة تقريرها السنوي للعموم وتحيله على رئيس الجمهورية وعلى السلطة التشريعية

 . كما يمكن للهيئة إصدار بالغات أو تقارير خاصة حول نشاطها

 أحكام انتقالية .الباب الثالث

ق حول ئـ تحل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقص ي الحقا 41الفصل 

وتحال إليها  2011فيفري  18املؤرخ في  2011لسنة  7الفساد املحدثة بموجب املرسوم عدد 

 .ملفاتها ووثائقها

املتعلق بإحداث  2011فيفري  18املؤرخ في  2011لسنة  7ـ تلغى أحكام املرسوم عدد  42الفصل 

 .يئةءات تكوين الهلجنة وطنية لتقص ي الحقائق حول الرشوة والفساد بداية من استكمال إجرا

 .ـ ينشر هذا املرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 43الفصل 

  2013لسنة  53قانون أساسي عدد 
 يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها 2013ديسمبر  24مؤرخ في 

 باسم الشعب،

 .وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسيس ي

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون األساس ي اآلتي نصه

 مجاالتهافي تعريف العدالة االنتقالية وضبط  .العنوان األول

 في تعريف العدالة االنتقالية .الباب األول

الفصل األول ـ العدالة االنتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من اآلليات والوسائل 

Loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013,  
relative à l’instauration de la justice transitionnelle  

et à son organisation 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

 

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

TITRE I. DE LA DEFINITION DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE ET 
DETERMINATION DE SON DOMAINE 

CHAPITRE I. De la définition de la justice transitionnelle 
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املعتمدة لفهم ومعالجة ماض ي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة 

عتبار لهم بما يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة املسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد اال 

الجماعية ويوثقها ويرس ي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إلى نظام 

 .ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان

 في الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة .الباب الثاني

اكات حق يكفله القانون لكل املواطنين مع مراعاة مصلحة الضحايا ـ كشف حقيقة االنته 2الفصل 

 .وكرامتهم ودون املساس بحماية املعطيات الشخصية

ـ االنتهاك على معنى هذا القانون هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق  3الفصل 

ت حمايتها وإن لم تكن اإلنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تح

لهم الصفة أو الصالحية التي تخول لهم ذلك. كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من 

 .حقوق اإلنسان تقوم به مجموعات منظمة

ـ الكشف عن الحقيقة هو جملة الوسائل واالجراءات واألبحاث املعتمدة لفك منظومة  4الفصل 

ت وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها واملالبسات االستبداد وذلك بتحديد كل االنتهاكا

املحيطة بها والنتائج املترتبة عليها، وفي حاالت الوفاة والفقدان واالختفاء القسري معرفة مصير 

 .الضحايا وأماكن وجودهم وهوية مرتكبي األفعال التي أدت إليها واملسؤولين عنها

 .2013ديسمبر  15بجلستــه املنعقـدة بتاريخ  مداولة املجلس الوطني التأسيس ي وموافقتـه

ويؤخذ بعين االعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع االنتهاكات على كبار السن والنساء 

 .واألطفال واملعوقين وذوي االحتياجات الخاصة واملرض ى والفئات الهشة

ب سيات والتونسيين وهو واجـ حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل األجيال املتعاقبة من التون 5الفصل 

تتحمله الدولة وكل املؤسسات التابعة لها أو تحت إشرافها الستخالص العبر وتخليد ذكرى 

 .الضحايا

 في المساءلة والمحاسبة .الباب الثالث

Article premier - La justice transitionnelle, au sens de la présente loi, est un 
processus intégré de mécanismes et de moyens mis en oeuvre pour cerner 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 afin de parvenir à la réconciliation nationale, préserver et 
d’archiver la mémoire collective, d’instaurer des garanties pour que ces 
atteintes ne se reproduisent plus, et de permettre la transition d’une dictature 
à un régime démocratique contribuant à la consécration des droits de 
l'Homme.  

CHAPITRE II. De la révélation de la vérité et de la préservation de la 
mémoire  

Art. 2 - La révélation de la vérité concernant les violations est un droit garanti 
par la loi pour tous les citoyens, en tenant compte des intérêts et de la dignité 
des victimes et sans porter atteinte à la protection des données personnelles. 

Art. 3 - La violation, au sens la présente loi, est toute atteinte grave ou organisée 
aux droits de l'Homme commise par les organes de l'Etat ou par des groupes 
ou individus ayant agi en son nom ou sous sa protection, et ce, même s'ils 
n’avaient ni la qualité ni les prérogatives leur permettant d’agir. Elle comprend 
également, toute atteinte grave et organisée aux droits de l'Homme, commise 
par des groupes organisés.  

Art. 4 - La révélation de la vérité est l'ensemble de moyens, procédures et 
investigations adoptés pour le démantèlement du système de dictature, et ce 
par la détermination et l’identification de toutes les violations, la recherche de 
leurs causes, leurs circonstances, leur origines, et les conditions dans 
lesquelles elles se sont produites ainsi que les résultats qui en découlent. Et en 
cas de décès, de disparition, de disparition forcée, connaître le sort et la 
localisation des victimes et l’identité des auteurs et responsables des actes qui 
en sont à l’origine. 

Lors de la révélation de la vérité, il est tenu compte de l'impact spécifique des 
violations commises à l’encontre des personnes âgées, des Femmes, des 
Enfants, des handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des 
personnes malades et des catégories vulnérables. 

Art. 5 - La préservation de la mémoire nationale est un droit garanti à toutes 
les générations successives de Tunisiennes et de Tunisiens, et une obligation à 
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ـ تتمثل املساءلة واملحاسبة في مجموع اآلليات التي تحول دون اإلفالت من العقاب أو  6الفصل 

 .ةالتفص ي من املسؤولي

ـ املساءلة واملحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية واإلدارية حسب  7الفصل 

 .التشريعات الجاري بها العمل

ـ تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة باملحاكم االبتدائية املنتصبة بمقار محاكم  8الفصل 

حاكمات ذات صبغة االستئناف تتكون من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في م

 .سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة االنتقالية

تتعهد الدوائر املذكورة بالنظر في القضايا املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان على معنى 

  :ةاالتفاقيات الدولية املصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه االنتهاكات خاص

 ـ القتل العمد،

 ـ االغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنس ي،

 ـ التعذيب،

 ـ االختفاء القسري،

 .ـ اإلعدام دون توفر ضمانات املحاكمة العادلة

ـ كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في االنتهاكات املتعلقة بتزوير االنتخابات وبالفساد املالي واالعتداء 

 .إلى الهجرة االضطرارية ألسباب سياسية املحالة عليها من الهيئةعلى املال العام والدفع 

من هذا  8ـ ال تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن االنتهاكات املذكورة بالفصل  9الفصل 

 .القانون 

 في جبر الضرر ورد االعتبار .الباب الرابع

معنى هذا القانون سواء كان ـ الضحية هي كل من لحقه ضرر جراء تعرضه النتهاك على  10الفصل 

 .فردا أو جماعة أو شخصا معنويا

la charge de l'Etat et de toutes les institutions qui en relèvent ou celles qui sont 
sous sa tutelle, et ce pour en tirer les leçons et commémorer des victimes. 

CHAPITRE III. De la redevabilité et de l’obligation de rendre compte 

Art. 6 - La redevabilité et l’obligation de rendre compte désignent l'ensemble 
des mécanismes qui empêchent l’impunité ou la soustraction à la 
responsabilité.  

Art. 7 - L’application des principes de redevabilité et de l’obligation de rendre 
compte relève de la compétence des Instances et pouvoirs judiciaires et 
administratifs, conformément à la législation en vigueur.  

Art. 8 - Sont créées par décret, des chambres spécialisées au sein des tribunaux 
de première instance siégeant dans les cours d'appel. Elles sont composées de 
juges, choisis parmi ceux qui n'ont pas pris part à des procès politiques, et qui 
recevront une formation spécifique dans le domaine de la justice 
transitionnelle. 

Les chambres précitées statuent sur les affaires relatives aux atteintes graves 
aux droits de l'Homme au sens des conventions internationales ratifiées et des 
dispositions de la présente loi, dont notamment : 

- l’homicide volontaire, 

- le viol et toute autre forme de violence sexuelle, 

- la torture, 

- la disparition forcée, 

- la peine de mort sans garanties d'un procès équitable.  

Lesdites chambres statuent également sur les affaires qui leurs sont 
transmises par l’Instance prévue par l’article 16 du titre II de la présente loi et 
qui portent sur les violations liées à la fraude électorale et la corruption 
financière, le détournement des deniers publics et la contrainte à migration 
forcée pour des raisons politiques. 

Art. 9 - Sont imprescriptibles, les actions en justice relatives aux violations 
mentionnées à l’article 8 de la présente loi. 

CHAPITRE IV. De la réparation des préjudices et de la réhabilitation  

Art. 10 - La "victime" est toute personne ayant subi un préjudice suite a une 
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وتعد ضحية أفراد األسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العام 

 .وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله ملساعدة الضحية أو ملنع تعرضه لالنتهاك

 .إلقصاء املمنهجويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو ا

ـ جبر ضرر ضحايا االنتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر  11الفصل 

الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة االنتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين االعتبار 

 .اإلمكانيات املتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ

على التعويض املادي واملعنوي ورد االعتبار واالعتذار واسترداد الحقوق جبر الضرر نظام يقوم 

وإعادة التأهيل واإلدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين االعتبار وضعية كبار السن 

 .والنساء واألطفال واملعوقين وذوي االحتياجات الخاصة واملرض ى والفئات الهشة

ناية الفورية والتعويض الوقتي ملن يحتاج إلى ذلك من الضحايا وخاصة ـ توفر الدولة الع 12الفصل 

كبار السن والنساء واألطفال واملعوقين وذوي االحتياجات الخاصة واملرض ى والفئات الهشة دون 

 .انتظار صدور القرارات أو األحكام املتعلقة بجبر الضرر 

 قوق اإلنسان على معنى هذا القانون ـ تتكفل الدولة بمصاريف التقاض ي في كل قضايا ح 13الفصل 

لفائدة الضحايا وذلك في نطاق القوانين املتعلقة باإلعانة العدلية واإلعانة القضائية أمام املحكمة 

 .اإلدارية

 في إصالح المؤسسات .الباب الخامس

ـ يهدف إصالح املؤسسات إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع واالستبداد ومعالجتها  14الفصل 

 .يضمن عدم تكرار االنتهاكات واحترام حقوق اإلنسان وإرساء دولة القانون  بشكل

ويقتض ي إصالح املؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن 

ثبتت مسؤوليته في الفساد واالنتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانها وذلك 

 .هذا القانون  من 43طبقا ألحكام الفصل 

 في المصالحة .الباب السادس

violation commise à son encontre au sens de la présente loi, qu'il s'agisse d’un 
individu, de groupe d'individus ou d’une personne morale.  

Sont considérés comme victimes, les membres de la famille ayant subi un 
préjudice dû à leurs liens de parenté avec la victime au sens des règles du droit 
commun, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice lors de son 
intervention pour aider la victime ou empêcher son agression.  

Cette définition inclut toute région ayant subi une marginalisation ou une 
exclusion organisée. 

Art. 11 - La réparation du préjudice subi par les victimes des violations est un 
droit garanti par la loi et l'Etat a la responsabilité de procurer les formes de 
dédommagement suffisantes, efficaces et adéquates en fonction de la gravité 
des violations et de la situation de chaque victime. 

Toutefois, sont prises en considération les moyens dont dispose l’Etat lors de 
la mise en application. 

La réparation du préjudice est un régime individuel ou collectif basé sur 
l'indemnisation matérielle et morale, le rétablissement de la dignité, le pardon, 
la restitution des droits, la réhabilitation et la réinsertion qui prend en 
considération la condition des personnes âgées, des Femmes, des Enfants, des 
handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des personnes 
malades et des catégories vulnérables. 

Art. 12 - L'Etat procure une assistance immédiate et une indemnisation 
provisoire à ceux qui en ont besoin parmi les victimes notamment les 
personnes âgées, les Femmes, les Enfants, les handicapés, les personnes ayant 
des besoins spécifiques, les personnes malades et les catégories vulnérables, 
et ce, sans attendre les décisions et les jugements portant réparation du 
préjudice. 

Art. 13 – Les frais de justice dans toutes les affaires relatives aux droits de 
l’Homme au sens de la présente loi, sont pris en charge par l’Etat, et ce, dans le 
cadre des lois relatives à l’octroi de l’aide judiciaire et à l’aide juridictionnelle 
auprès du Tribunal administratif. 

CHAPITRE V. De la réforme des institutions 

Art. 14 - La réforme des institutions vise 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 
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ـ تهدف املصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم االجتماعية وبناء  15الفصل 

 .دولة القانون وإعادة ثقة املواطن في مؤسسات الدولة

 .وال تعني املصالحة اإلفالت من العقاب وعدم محاسبة املسؤولين عن االنتهاكات

 في هيئة الحقيقة والكرامة .الثاني العنوان

 أحكام عامة .الباب األول

ـ تحدث هيئة مستقلة، تسمى "هيئة الحقيقة والكرامة"، تتمتع بالشخصية املعنوية  16الفصل 

واالستقالل املالي واإلداري يكون مقرها تونس العاصمة ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان داخل 

 ."إليها في هذا القانون بـ "الهيئةتراب الجمهورية، ويشار 

 .كما يمكن لها تحويل مقرها إذا دعت الضرورة لذلك إلى أي مكان آخر داخل تراب الجمهورية

إلى حين صدور هذا  1955ـ يغطي عمل الهيئة الفترة املمتدة من األول من شهر جويلية  17الفصل 

 .القانون 

بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة ـ حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات  18الفصل 

للتمديد مرة واحدة ملدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى املجلس املكلف بالتشريع قبل ثالثة 

 .أشهر من نهاية مدة عملها

 في تركيبة الهيئة .الباب الثاني

 الجنسين عن الثلث يقعـ تتركب الهيئة من خمسة عشر عضوا على أال تقل نسبة أي من  19الفصل 

اختيارهم من قبل املجلس املكلف بالتشريع من بين الشخصيات املشهود لها بالحياد والنزاهة 

 .والكفاءة

  :ـ يكون من بين أعضاء الهيئة وجوبا 20الفصل 

ممثالن عن جمعيات الضحايا وممثالن عن الجمعيات املدافعة عن حقوق اإلنسان، ترشحهم  *

 .جمعياتهم

droits de l'Homme et que soit consacré l'Etat de droit.  

La réforme des institutions implique, notamment, la révision des législations, 
le filtrage des institutions de l'Etat et ses services des agents reconnus 
responsables de corruption et de violations, et la modernisation de ses 
programmes, sa restructuration et la réhabilitation de ses agents 
conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi. 

CHAPITRE VI. De la réconciliation 

Art. 15 - La réconciliation a pour objectif de renforcer l'unité nationale, de 
réaliser la justice et la paix sociales, d'édifier l'Etat de droit et de rétablir la 
confiance du citoyen dans les institutions de l'Etat.  

La réconciliation n’implique pas l’impunité ni que des comptes ne soient pas 
demandés aux responsables des atteintes graves aux droits de l'Homme. 

TITRE II. DE L’INSTANCE DE LA VERITE ET DE DIGNITE 

CHAPITRE I. Dispositions générales 

Art. 16 - Est créée, une Instance indépendante dénommée "Instance de la vérité 
et de dignité" dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et 
administrative, ayant son siège à Tunis. Elle peut se réunir à n'importe quel 
endroit sur le territoire de la République. Elle est désignée dans la présente loi 
par « l’Instance ». 

L'instance peut également, en cas de nécessité, changer de siège, à tout autre 
endroit, sur le territoire de la République.  

Art. 17 - L'activité de l'instance couvre la période allant du 1er juillet 1955 
jusqu’à la date de promulgation de la présente loi.  

Art.18 – La durée d’activité de l'instance est fixée à quatre (4) années, à 
compter de la date de nomination de ses membres, renouvelable une fois pour 
une année, et ce, par décision motivée de l'Instance qui sera soumise à 
l’assemblée chargée de législation, trois mois avant l'achèvement de son 
activité.  

CHAPITRE II. De la composition de l'Instance  

Art. 19 - L'instance est composée de quinze (15) membres. La proportion des 
membres de chaque sexe ne peut être inférieur au tiers. Ils sont choisis par 
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ر بقية األعضاء من الترشحات الفردية في االختصاصات ذات الصلة بالعدالة االنتقالية ويختا *

كالقانون والعلوم االجتماعية واإلنسانية والطب واألرشيف واإلعالم واالتصال على أن يكون من 

 .بينهم وجوبا قاض عدلي وقاض إداري ومحام ومختص في العلوم الشرعية ومختص في املالية

  :يشترط للترشح لعضوية الهيئة ـ 21الفصل 

 الجنسية التونسية، *

 أن ال يقل سن املترشح أو املترشحة عن ثالثين سنة في تاريخ الترشح، *

 الكفاءة واالستقاللية والحياد والنزاهة، *

 الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف، *

 عدم سبق التفليس االحتيالي، *

 .لعزل ألي سبب مخل بالشرفعدم سبق ا *

  :ـ يحجر على املترشح لعضوية الهيئة 22الفصل 

 أن يكون نائبا في املجلس الوطني التأسيس ي، *

 أن تكون له مسؤولية في حزب سياس ي، *

أن يكون قد تقلد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من األول من شهر جويلية  *

1955، 

ة وال أو كاتب عام للوالية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة، أو أي منصب أن يكون قد تقلد خط *

 ،1956مارس  20تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية بداية من 

أن يكون قد تحمل مسؤولية حزبية وطنية أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع  *

 الدستوري الديمقراطي املنحل،

 أن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح لالنتخابات الرئاسية، *

l'assemblée chargée de la législation, parmi les personnalités reconnues pour 
leur neutralité, leur impartialité et leur compétence.  

Art. 20 - Parmi les membres de l’instance doivent obligatoirement figurer :  

- deux (2) représentants des associations des victimes et deux (2) 
représentants des associations de défense des droits de l'Homme dont la 
candidature est proposée par leurs associations.  

- les autres membres sont choisis parmi les candidatures individuelles dans 
des spécialités en rapport avec la justice transitionnelle, tels que le droit, les 
sciences sociales et humaines, la médecine, l’archivage, l'information et la 
communication et parmi lesquels doivent obligatoirement figurer un magistrat 
judiciaire, un juge administratif, un avocat, un spécialiste des sciences 
religieuses et un spécialiste en finance. 

Art. 21 – Les conditions requises pour la candidature à l'Instance sont : 

- avoir la nationalité tunisienne,  

- être âgé(e) de trente (30) ans au moins à la date du dépôt de la candidature,  

- la compétence, l'indépendance, la neutralité et l'impartialité,  

- l'absence d'antécédents judiciaires pour une infraction intentionnelle portant 
atteinte à l’honneur,  

- l'absence d'antécédent de faillite frauduleuse, 

- l'absence d'antécédent de révocation pour une toute raison portant atteinte 
à l’honneur.  

Art. 22 - Il est interdit à tout candidat à l'instance :  

- d'être député à l'assemblée nationale constituante,  

- d’avoir assumé une responsabilité au sein d'un parti politique,  

- d'avoir exercé un mandat parlementaire ou assumé une responsabilité au 
sein du gouvernement, à partir du 1er juillet 1955.  

- d'avoir occupé le poste de gouverneur, secrétaire général de gouvernorat, 
premier délégué, délégué,chef de secteur, ou tout autre poste exécutif au sein 
d'un établissement ou d’une entreprise publique ou d'une collectivité locale, et 
ce, à partir du 20 mars 1956. 
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 .أن يكون قاضيا قد شارك في محاكمات ذات صبغة سياسية *

 .وتنشر قائمة في املترشحات واملترشحين على املوقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيس ي

ا رئيس املجلس أو أحد نائبيه، ـ تحدث لجنة خاصة باملجلس الوطني التأسيس ي يرأسه 23الفصل 

 .تتولى فرز ملفات الترشح والسعي للتوافق على أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة

  :يقع تمثيل الكتل والنواب غير املنتمين إلى كتل في تركيبة اللجنة الخاصة على النحو التالي

نواب الكتلة ثالثين  ( نائبا فأقل، وإذا تجاوز عدد30عضو واحد عن كل كتلة متكونة من ثالثين )

 .( نائبا60( نائبا تمثل بعضوين، وتمثل بثالثة أعضاء إذا تجاوز عدد نوابها ستين )30)

( نائبا فأقل بعضو واحد، وإذا تجاوز 30يمثل النواب غير املنتمين إلى كتل إذا كان عددهم ثالثين )

 .الستين نائباعددهم الثالثين يمثلون بعضوين، وبثالثة أعضاء إذا تجاوز عددهم 

تضبط تركيبة اللجنة الخاصة في أجل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القانون وتعقد أول اجتماع 

 .لها في أجل أسبوع من تاريخ ضبط تركيبتها

يفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد 

ن تحديدا آلجال تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط الرسمي للجمهورية التونسية ويتضم

 .القانونية الواجب توفرها وللوثائق املكونة مللف الترشح طبقا ملا يقتضيه هذا القانون 

( مرشحا من بين الترشحات املقدمة إلى مكتب 15تختار اللجنة بالتوافق بين أعضائها خمسة عشر )

ن هذا القانون، وترفع القائمة املتوافق عليها إلى م 20املجلس مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 .الجلسة العامة للمصادقة عليها بأغلبية الحاضرين على أال تقل عن ثلث األعضاء

إذا لم تتوصل اللجنة إلى التوافق على كامل القائمة خالل العشرة أيام املوالية الستكمال الفرز 

شروط على الجلسة العامة للتصويت بأغلبية اإلداري تحال ملفات كل املترشحين املستوفين لل

ثالثة أخماس أعضاء املجلس في دورتين، فإن تعذر فباألغلبية املطلقة، ويتم اختيار أعضاء الهيئة 

 .من بين املترشحين الحاصلين على أكثر األصوات

- d'avoir assumé une responsabilité partisane, à l’échelle nationale, régionale 
ou locale, sur le territoire national ou à l’étranger, au sein du rassemblement 
constitutionnel démocratique dissout.  

- d’avoir appelé l’ancien président à se porter candidat aux élections 
présidentielles. 

- d’être un magistrat qui a participé au procès d’ordre politique.  

La liste des candidats et des candidates sera publiée sur le site officiel de 
l’assemblée nationale constituante. 

Art. 23 - Est créée une commission spéciale au sein de l'assemblée nationale 
constituante présidée par le président de l’assemblée ou par l’un de ses vices 
présidents. Elle est chargée du dépouillement des dossiers des candidatures et 
de la recherche d’un consensus autour des membres de l’instance de la vérité 
et de la dignité. 

Les groupes parlementaires et les députés n’appartenant pas à un groupe 
parlementaire sont représentés au sein de la commission spéciale comme suit 
: 

Un seul membre pour chaque groupe parlementaire composé de trente (30) 
députés ou moins. Si le groupe parlementaire est composé de plus de trente 
(30) députés, il est représenté par deux membres, et par trois membres si le 
groupe est composé de plus de soixante (60) députés. 

Les députés n’appartenant pas à un groupe parlementaire sont représentés 
par un seul membre si leur nombre est de trente (30) députés ou moins, par 
deux membres, si leur nombre dépasse les trente (30) et par trois (3) membres 
si leur nombre dépasse les soixante (60). 

La composition de la commission spéciale est fixée dans un délai de dix jours à 
compter de la date de publication de la présente loi. Sa première réunion est 
tenue dans un délai d’une semaine à partir de la date de fixation de sa 
composition. 

Les candidatures à l’instance de la vérité et de la dignité sont ouvertes par 
décision du président de la commission spéciale, publiée au Journal Officiel de 
la République Tunisienne et comportant une détermination des délais de 
présentation de candidatures, les modalités de leur dépôt ainsi que les 
conditions légales requises et les documents constitutifs du dossier de 
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 .وفي صورة حصول مترشحين على عدد متساو من األصوات يتم اختيار أكبرهما سنا

رفق مطلب الترشح وجوبا بتصريح على الشرف بصحة املعلومات املقدمة من املترشح ـ ي 24الفصل 

 .ويعفى من عضوية الهيئة في حالة ثبوت تقديم معطيات خاطئة

ويتعين على كل مترشح التصريح وجوبا باملهام التي باشرها قبل خمس سنوات من تقديم ترشحه 

 .قبل ذلك التاريخ للهيئة وكل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي 

من هذا  23ـ يجوز االعتراض على أحد املترشحين أمام اللجنة املشار إليها بالفصل  25الفصل 

القانون وذلك في غضون أسبوع من تاريخ اإلعالن عن القائمة باملوقع الرسمي للمجلس وقبل 

 .إحالتها على الجلسة العامة للتصويت عليها

جل أسبوع من تاريخ االعتراض بعد االستماع إلى دفاع املترشح وتبت اللجنة في االعتراضات في أ

املعترض عليه. وفي صورة قبول االعتراض يتم تعويض املترشح املعترض عليه من بين بقية 

 .املترشحين لعضوية الهيئة طبقا ألحكام هذا القانون 

أو  ل املراجعةتكون قرارات اللجنة بخصوص االعتراضات في هذه الصورة نهائية وباتة وال تقب

 .الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة

ـ تتم تسمية أعضاء الهيئة بأمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة القائمة  26الفصل 

على مصالح رئاسة الحكومة. ويتضمن هذا األمر دعوتهم لالجتماع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما 

ر األعضاء بالتوافق بينهم رئيسا للهيئة ونائبين وإن تعذر فباألغلبية املطلقة من تاريخ صدوره ويختا

لألعضاء في الجلسة األولى التي يترأسها أكبر األعضاء سنا ويساعده أصغرهم وصغراهم من غير 

 .املترشحين لرئاسة الهيئة

  :ـ يؤدي رئيس الهيئة وأعضاؤها قبل مباشرتهم ملهامهم اليمين التالية 27الفصل 

أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخالص وأمانة وشرف، دون أي تمييز على أساس "

الجنس، أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو االنتماء أو الجهة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر املنهي 

 ."وباحترام كرامة الضحايا وباألهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة

candidature, conformément à la présente loi 

La commission spéciale choisit, par consensus de ses membres, quinze (15) 
candidats, parmi les candidatures présentées au bureau de l'assemblée sous 
réserve des dispositions de l’article 20 de la présente loi. 

La liste adoptée est transmise à la séance plénière pour approbation à la 
majorité des membres présents. toutefois, ladite majorité ne peut être 
inférieure au tiers des membres de l’assemblée. 

A défaut de consensus sur toute la liste, durant les dix jours suivant la clôture 
du dépouillement administratif, les dossiers de tous les candidats qui 
répondent aux conditions, sont transmis à la séance plénière pour vote en deux 
tours à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, et à 
défaut, à la majorité absolue. Les membres de l'Instance sont choisis parmi les 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

En cas d’égalité des voix obtenues par deux candidats, le candidat le plus âgé 
est choisi. 

Art. 24 - La demande de candidature doit obligatoirement être accompagnée 
d'une déclaration sur l'honneur attestant l’exactitude des informations 
présentées par le candidat. Est exclu de l'Instance, tout candidat ayant 
présenté de fausses données. 

Tout candidat est tenu, obligatoirement, de déclarer les fonctions qu’il a 
assumé durant les cinq années précédant la présentation de sa candidature à 
l’Instance, et tout mandat qu’il a assumé auprès d’une personne physique ou 
morale avant cette date. 

Art. 25. - Il est permis de faire une opposition à l’encontre de l’un des candidats 
auprès de la Commission prévue par l'article 23 de la présente loi, et ce dans 
un délai d'une semaine, à compter de la date de la publication de la liste sur le 
site officiel de l'assemblée nationale constituante, avant sa transmission à la 
séance plénière pour vote.  

La commission statue sur les oppositions, dans un délai d'une semaine après 
audition de la défense du candidat sujet d’opposition. En cas d'acceptation de 
la dite opposition, le candidat concerné sera remplacé parmi les autres 
candidats à l'instance, conformément aux dispositions de la présente loi.  

Les décisions de la commission relatives aux oppositions sont définitives, et ne 
sont susceptibles d’aucune forme de révision ou d’aucun recours même celui 
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 .أمام رئيس الجمهورية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تسميتهم وتؤدى اليمين

ـ يتفرغ رئيس الهيئة وأعضاؤها تفرغا تاما ملمارسة أعمالهم وال يجوز الجمع بين عضوية  28الفصل 

 .الهيئة وأي منصب أو خطة نيابية أو تمثيلية

 .ةللجمهورية التونسيويتقاض ى أعضاء الهيئة منحا تضبط بأمر ينشر وجوبا بالرائد الرسمي 

  :ـ يحجر على رئيس الهيئة وأعضائها خالل مدة عملهم بالهيئة 29الفصل 

 ـ تعاطي أي نشاط منهي،

 .ـ استعمال صفتهم في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية

نظامها الفصل وفقا ل ويمكن للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة في حالة مخالفة أحكام هذا

 .الداخلي

ـ تنش ىء الهيئة جهازا تنفيذيا يخضع لسلطتها املباشرة، يحدد تنظيمه وطرق تسييره في  30الفصل 

 .نظامها الداخلي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 ةيتكون الجهاز التنفيذي من مصالح مركزية تتولى الشؤون اإلدارية واملالية ومن مكاتب جهوي

ولجان متخصصة تحدثها الهيئة في املواضيع التي تندرج ضمن مشموالتها وتخضع إلشرافها 

 .املباشر

للهيئة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة واالختصاص بواسطة التعاقد أو طلب اإللحاق على 

 .من هذا القانون في ما عدا شرط السن 22و 21أن تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصلين 

تسمية أعضاء الجهاز التنفيذي بقرار من الهيئة طبقا ملقتضيات نظامها الداخلي ينشر بالرائد  وتتم

 .الرسمي للجمهورية التونسية

 واجبات أعضاء الهيئة وأعوانها .الباب الثالث

ـ يلتزم األعضاء باملحافظة على السر املنهي وبواجب التحفظ ويحجر عليهم إفشاء أعمال  31الفصل 

 .نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرهاالهيئة أو 

pour excès de pouvoir.  

Art. 26 - Les membres de l'instance sont nommés par décret, dans un délai 
maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de transmission de la liste 
des candidats aux services de la présidence du gouvernement.  

Ledit décret comporte une convocation des membres à se réunir, dans un délai 
maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de sa publication. Les 
membres de l'instance choisissent le président de l'instance et deux vice-
présidents par consensus. A défaut de consensus, le choix se fait à la majorité 
absolue des membres à la première séance présidée par le membre le plus âgé, 
assisté par le plus jeune et la plus jeune de ceux qui ne se sont pas portés 
candidats à la présidence de l’instance.  

Art. 27 - Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de 
l'instance, prêtent le serment suivant :  

"Je jure, au nom de Dieu le tout-puissant, d'accomplir mes fonctions avec 
neutralité, sincérité, loyauté et honnêteté et honneur, sans aucune 
discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la langue, la religion, l'opinion, 
l'appartenance ou la région, et je m'engage à ne pas divulguer le secret 
professionnel, à respecter la dignité des victimes et aux objectifs pour lesquels 
a été créée cette instance".  

La prestation de serment se fait devant le Président de la République dans un 
délai maximum de sept jours à compter de la date de leurs nominations. 

Art. 28 - Le président et les membres de l'instance exercent leurs fonctions a 
plein temps. Le mandat de membre de l’instance est incompatible avec 
l’exercice de tout autre mandat ou poste parlementaire ou représentatif.  

Les membres de l'instance perçoivent des indemnités qui seront fixées par 
décret, obligatoirement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Art. 29 - Durant l’exercice de leurs fonctions au sein de l'Instance, Il est 
strictement interdit au Président et membres de l’Instance :  

- d’exercer toute activité professionnelle.  

- d’user de leur qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, 
industriels, commerciaux ou professionnels.  

L'instance peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires, en cas de non-
respect des dispositions du présent article, et ce, conformément à son 
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 .ويسري هذا التحجير على األعوان واملتعاملين معها

كما يتعين على كل عضو أو عون بالهيئة املحافظة على سرية كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات 

نسحب على العضو أو شهادات أو معلومات أو مواد حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة كما ي

 .املستقيل

وال يحق الحصول على املؤيدات والوثائق التي بحوزة الهيئة أو االطالع عليها إال من قبل املعنيين بها 

 .واملؤاخذين بموجبها وفي الحاالت األخرى ال يكون ذلك إال بمقتض ى إذن منها أو من املحكمة

لشرف بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم ـ يتعين على كل أعضاء الهيئة التصريح على ا 32الفصل 

وأبنائهم لدى رئيس دائرة املحاسبات وقبل مباشرتهم ملهامهم في الهيئة طبقا ألحكام القانون عدد 

واملتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء  1987أفريل  10املؤرخ في  1987لسنة  17

 .الحكومة وبعض أصناف األعوان العموميين

 .طا للمباشرةويعتبر التصريح شر 

ـ يجب على أعضاء الهيئة وأعوانها أن يتجنبوا كل تصرف أو سلوك من شأنه املس من  33الفصل 

 .اعتبارها وهيبتها

ـ ال يمكن تتبع أي من أعضاء الهيئة بمن فيهم رئيسها من أجل جناية أو جنحة ارتكبت  34الفصل 

 .ة عنه بثلثي أعضاء الهيئةأثناء ممارستهم ملهامهم أو بمناسبتها إال بعد رفع الحصان

 .غير أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقاف العضو املعني وفي هذه الحالة تعلم الهيئة فورا بذلك

ـ يعتبر أعضاء الهيئة وأعوانها والعاملون معها موظفون عموميون على معنى أحكام  35الفصل 

حماية من كل التهديدات أو االعتداءات من املجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم  82الفصل 

 .التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم ملهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها أو بعد انتهاء مهامهم

ويعتبر االعتداء على أحدهم بمثابة االعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب 

 .بالعقوبات املنصوص عليها باملجلة الجزائية

ـ يتم انتداب أعوان الهيئة بواسطة التعاقد أو باعتماد آلية االلحاق ويتقاض ى األعوان  36الفصل 

règlement intérieur.  

Art. 30 - l'instance crée un organe exécutif soumis à son autorité directe et dont 
l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixés dans le règlement 
intérieur de l'instance qui sera publié dans le Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

L'organe exécutif se compose de services centraux chargés des affaires 
administratives et financières, ainsi que de bureaux régionaux et de 
commissions spécialisées, que l'Instance crée et qui sont soumis directement à 
sa tutelle, concernant les questions qui relèvent de sa compétence.  

L'instance peut recourir à des personnes dont l’expérience et la compétence 
sont reconnues, et ce, par voie contractuelle ou sur demande de détachement, 
à condition qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la 
présente loi à l’exception de la condition d’âge.  

Les membres de l'organe exécutif sont nommés par décision de l'Instance, 
conformément aux dispositions de son Règlement intérieur, et qui sera publiée 
au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

CHAPITRE III. Les obligations des membres et agents de l'Instance  

Art. 31 - Les membres de l'instance sont tenus au secret professionnel et au 
droit de réserve. Il leur est interdit de divulguer les travaux de l'instance ou de 
les publier en dehors des rapports et communiqués émanant de l'instance.  

Cette interdiction s'applique également aux agents et collaborateurs de 
l'instance.  

Tout membre ou agent de l'instance est tenu de préserver la confidentialité de 
tout ce qui est porté à sa connaissance de documents, communiqués, 
témoignages, informations ou données concernant les affaires du ressort de 
l’instance. 

Ces dispositions s’appliquent également au membre démissionnaire. 

Les pièces justificatives et les documents dont dispose l'instance ne peuvent 
être retirées ni consultées que par les parties concernées et les incriminés. 
Pour les autres cas, l'autorisation de l'Instance ou du tribunal est requise.  

Art. 32 - Tous les membres de l'instance sont tenus, avant prise de leurs 
fonctions au sein de l'Instance, d'établir auprès du président de la cour des 
comptes une déclaration sur l'honneur attestant leurs biens et ceux de leurs 
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 .امللحقون أجورهم األصلية ومنحا تضبط بأمر

 .ـ يستمر رئيس الهيئة وأعضاؤها في أداء مهامهم طوال مدة عمل الهيئة 37الفصل 

 .إلى رئيسها يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة تقديم استقالته كتابيا

يمكن إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عنها بأغلبية الثلثين في صورة التغيب 

دون عذر ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة أو ثبوت العجز 

موجب حمولة عليه بأو ارتكاب فعل يمس من اعتبار الهيئة أو اإلخالل الخطير بالواجبات املهنية امل

 .هذا القانون 

في حالة استقالة عضو من أعضاء الهيئة أو إعفائه أو وفاته يتم تعويضه بعضو آخر من نفس 

اختصاصه من قبل املجلس املكلف بالتشريع بنفس الصيغ واإلجراءات املنصوص عليها بالفصل 

 .من هذا القانون  23

من  األكبر سنا مهام الرئاسة، إلى حين تعيين رئيسفي حالة شغور منصب رئيس الهيئة، يتولى نائبه 

 .من هذا القانون  26بين أعضائها وفقا لإلجراءات املنصوص عليها بالفصل 

 في مهام وصالحيات الهيئة .الباب الرابع

ـ تمارس الهيئة مهامها وصالحياتها بحيادية واستقاللية تامة وفقا لألحكام واملبادئ  38الفصل 

 .األول من هذا القانون  الواردة بالعنوان

 .وال يحق ألي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها

  :ـ تتولى الهيئة املهام التالية 39الفصل 

 عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعلق بأنشطتها، *

قدم للبالغات والشكاوى التي ست البحث في حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا *

 إليها وتحديد مصير الضحايا،

جمع املعطيات ورصد االنتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات  *

conjoints et enfants, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 87-17 du 
10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres 
du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics. 

La déclaration sur l'honneur est considérée comme condition d’exercice de 
leurs fonctions. 

Art. 33 - Les membres et les agents de l'instance sont tenus de s’abstenir de 
tout acte ou comportement portant préjudice à la réputation de l'instance.  

Art. 34 - Les membres de l’Instance, y compris son président, ne peuvent être 
poursuivis pour crime ou délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de leurs fonctions qu’après levée de leur immunité par vote des deux 
tiers des membres de l’Instance. 

Toutefois, en cas de flagrant délit, le membre concerné peut être arrêté. 
L'instance doit en être immédiatement informée.  

Art. 35 - Les membres, les agents et les collaborateurs de l'Instance sont 
considérés comme fonctionnaires publics au sens des dispositions de l'article 
82 du code pénal. L'Etat est tenu d’assurer leur protection contre toutes 
menaces ou agressions, quelles que soient leur nature, qu’ils peuvent subir 
dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice ou après cessation de leurs 
fonctions au sein de l'instance  

Toute agression à l'encontre de l'un d'entre eux est assimilable à une agression 
contre un fonctionnaire public lors de l'exercice de sa fonction et passible des 
sanctions prévues par le code pénal. 

Art. 36 - Les agents de l'Instance sont recrutés par contrat ou par détachement.  

Les agents en détachement perçoivent leurs salaires d'origine et des 
indemnités fixées par décret. 

Art. 37 - Le Président et les membres de l'Instance poursuivent l'exercice de 
leurs fonctions durant la période d’activité de l’instance.  

Tout membre peut présenter sa démission, par écrit, au président de 
l’instance.  

Tout membre de l'instance peut être révoqué par décision de l'Instance prise à 
la majorité des deux-tiers, et ce, en cas d'absence injustifiée aux réunions de 
l'instance à trois reprises consécutives ou à six reprises non consécutives par 
année, ou en cas d'incapacité, d'acte commis portant préjudice à la réputation 
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 وإعداد سجل موحد لضحايا االنتهاكات،

نون القا تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا *

 وتوضيح أسبابها واقتراح املعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبال،

  :وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا االنتهاكات يقوم على *

ـ اإلقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر األضرار لفائدتهم مع 

 قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا،مراعاة كل ما تم اتخاذه من 

 ـ ضبط املعايير الالزمة لتعويض الضحايا،

 ـ تحديد طرق صرف التعويضات وتراعي في ذلك التقديرات املخصصة للتعويض،

 .ـ اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا

  :حيات التاليةـ إلنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصال  40الفصل 

النفاذ إلى األرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به  *

 العمل،

تلقي الشكاوى والعرائض املتعلقة باالنتهاكات على أن يستمر قبولها ملدة سنة انطالقا من بداية  *

 نشاطها ويمكن للهيئة تمديدها ملدة أقصاها ستة أشهر،

تحقيق في كل االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل واآلليات التي تراها ال *

 ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع،

 استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته *

 أو التحقيق معه وال تجوز مجابهتها بالحصانة،

ما براء وكل الذين تتولى سماعهم مهاتخاد كافة التدابير املناسبة لحماية الشهود والضحايا والخ *

كان مركزهم بخصوص االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون وذلك بضمان االحتياطات األمنية 

والحماية من التجريم ومن االعتداءات والحفاظ على السرية وذلك بالتعاون مع املصالح والهياكل 

de l'instance ou de manquement grave aux obligations professionnelles dont il 
est tenu en vertu de la présente loi  

En cas de démission, de révocation ou de décès de l'un des membres de 
l'Instance, l’assemblée chargée de la législation le remplace par un autre 
membre appartenant à la même discipline, et ce, conformément aux mêmes 
modalités et procédures prévues par l’article 23 de la présente loi.  

En cas de vacance du poste de président de l'instance, les fonctions de 
président sont confiées au vice-président le plus âgé, et ce, jusqu'à désignation 
d'un président parmi les membres de l'instance conformément aux procédures 
prévues par l'article 26 de la présente loi. 

CHAPITRE IV. Des missions et attributions de l’Instance  

Art. 38 - L'instance exerce ses missions et ses attributions en toute neutralité 
et indépendance, conformément aux dispositions et principes mentionnés au 
titre premier de la présente loi.  

Nul n’a le droit d’intervenir dans les activités de l'instance ou d’influencer ses 
décisions.  

Art. 39 - L'Instance assure les missions suivantes :  

- tenir des audiences, à huit-clos ou publiques, des victimes des violations et 
pour tout autre raison en rapport avec ses activités, 

- faire des investigations sur les cas de disparition forcée non résolus, sur la 
base des communiqués et des plaintes qui lui seront présentés et déterminer 
le sort des victimes,  

- collecter les informations et repérer, recenser, confirmer et archiver les 
violations en vue de constituer une base de données et d’élaborer un registre 
unifié des victimes de violations,  

- déterminer les responsabilités des appareils de l'Etat ou de toutes autres 
parties, dans les violations relevant des dispositions de la présente loi, en 
clarifier les causes et proposer des solutions permettant d’éviter que ces 
violations se reproduisent, 

- élaborer un programme global de réparation individuelle et collective des 
victimes des violations, basé sur : 

* la reconnaissance des violations subies par les victimes et la prise de 
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 املختصة،

 مهامها املتصلة بالتقص ي والتحقيق والحماية،االستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ  *

مطالبة السلط القضائية واإلدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدها  *

 بالوثائق أو املعلومات التي بحوزتهم،

 االطالع على القضايا املنشورة أمام الهيئات القضائية واألحكام أو القرارات الصادرة عنها، *

معلومات من جهات رسمية أجنبية ومنظمات أجنبية غير حكومية طبق املعاهدات طلب  *

واالتفاقيات الدولية املبرمة في الغرض وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين 

 وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة املختصة،

أعمال التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت إجراء املعاينات باملحالت العمومية والخاصة والقيام ب *

واألدوات املستعملة ذات الصلة باالنتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محاضر في أعمالها ولها في 

ذلك نفس صالحيات الضابطة العدلية مع توفير الضمانات اإلجرائية القضائية الالزمة في هذا 

 الشأن،

 .من كشف الحقيقة االلتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنها *

ـ يحدث صندوق يطلق عليه صندوق "الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد" تضبط  41الفصل 

 .طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر

ـ تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية امللفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة  42الفصل 

 .اإلجراءات التي يتم اتخاذها الحقا من قبل السلطة القضائية لحقوق اإلنسان ويتم إعالمها بكل

 .وال تعارض امللفات الواقع إحالتها بمبدأ اتصال القضاء

  :ـ تتولى الهيئة 43الفصل 

ـ صياغة التوصيات واالقتراحات املتعلقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية  1

ية والثقافية وغربلة اإلدارة وغيرها من التوصيات واالقتراحات التي والقضائية واإلعالمية والتربو 

décisions et mesures de dédommagement en leur faveur, en tenant compte de 
toutes les décisions et mesures administratives ou judiciaires antérieures 
prises en leur faveur, 

* la définition des critères requis pour le dédommagement des victimes, 

* la détermination des modalités de paiement des indemnisations, en tenant 
compte des estimations prévues pour le dédommagement, 

* la prise de mesures provisoires et urgentes d'assistance et de 
dédommagement des victimes. 

Art. 40 - Pour accomplir de ses missions, l'instance dispose des prérogatives 
suivantes : 

- l’accès aux archives publiques et privés nonobstant toutes les interdictions 
prévues par la législation en vigueur, 

- la réception des plaintes et requêtes relatives aux violations, et ce pour une 
durée d’un an, à compter de la date de commencement des activités de 
l'instance. l'instance peut proroger cette période de six mois au maximum, 

- l’instruction de toutes les violations relevant des dispositions de la présente 
loi, et ce, par tous les moyens et mécanismes qu'elle juge nécessaires, tout en 
garantissant les droits de la défense,  

- la convocation de toute personne qu’elle estime utile d'interroger ou 
d’entendre le témoignage. l’immunité ne peut lui être opposée, 

- la prise de toutes mesures appropriées en coopération avec les structures et 
les services compétents, pour protéger les témoins, les victimes, les experts et 
tous ceux qu'elle auditionne, quelque soit leur statut, au sujet des violations 
relevant des dispositions de la présente loi, et ce, en assurant les précautions 
sécuritaires, la protection contre l’incrimination et les agressions, et, la 
préservation de la confidentialité, 

- le recours à l'assistance des agents des autorités publiques pour l'exécution 
de ses missions d'investigation, d'instruction et de protection,  

- l’exigence de lui communiquer les documents ou informations détenues par 
les pouvoirs judiciaire et administratif ainsi que par les instances publiques ou 
toute personne physique ou morale, 

- l'accès aux affaires pendantes devant les instances judiciaires ainsi qu’aux 
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 .تراها لتجنب العودة إلى القمع واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء التصرف في املال العام

ـ اقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على املصالحة الوطنية وحماية حقوق األفراد  2

 .نساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشةوبالخصوص حقوق ال

ـ صياغة التوصيات واملقترحات واإلجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة  3

 .القانون 

ـ إحداث لجنة يطلق عليها "لجنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات"، يضبط النظام الداخلي  4

  :وسير أعمالها، تتولى املهام التالية للهيئة تركيبتها

 تقديم مقترحات عملية إلصالح املؤسسات املتورطة في الفساد واالنتهاكات، *

 .تقديم مقترحات لغربلة اإلدارة وكل القطاعات التي تستوجب ذلك *

 يوتصدر اللجنة للجهات املختصة توصيات باإلعفاء أو اإلقالة أو اإلحالة على التقاعد الوجوبي ف

 حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف القضائية إذا تبين أنه

: 

أ ـ قدم تقارير أو معلومات للتجمع الدستوري الديمقراطي املنحل أو البوليس السياس ي نتج عنها 

 ضرر أو انتهاك على معنى هذا القانون،

لألشخاص الخاضعين ألحكام املرسوم عدد  ب ـ قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة

 في االستيالء على املال العام، 2011لسنة  13

 .ت ـ قد ثبتت مسؤوليته في االنتهاكات على معنى هذا القانون 

ـ توص ي الهيئة باتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا  44الفصل 

 .ألنشطة الالزمة لذلكاالنتهاكات كما يمكن لها إقامة ا

ـ تحدث لجنة للتحكيم واملصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت في ملفات  45الفصل 

االنتهاكات على معنى هذا القانون بعد الحصول على موافقة الضحية وبناء على قواعد العدالة 

jugements ou décisions qu’elles rendent,  

- la demande d'informations auprès des parties officielles étrangères et des 
organisations non gouvernementales étrangères, conformément aux 
conventions et accords internationaux conclus à cet effet, ainsi que la collecte 
de toutes informations auprès de victimes, témoins, fonctionnaires de l'Etat ou 
autres, ressortissants d'autres pays, et ce, en coordination avec les autorités 
compétentes,  

- la réalisation de constats dans les locaux publics et privés, la mise en œuvre 
des opérations de perquisitions et de saisies de documents, de meubles et 
d'instruments utilisés ayant un lien avec les violations instruites par l'instance 
et la rédaction de procès verbaux de ses travaux. L’instance dispose des mêmes 
prérogatives de la police judiciaire, en assurant les garanties procédurales 
nécessaires à cet effet, 

- le recours à toute mesure ou tout mécanisme pouvant l'aider à dévoiler la 
vérité. 

Art. 41 - Est créé un fonds dénommé : "Fonds de dignité et de réhabilitation des 
victimes de la dictature".  

Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement du dit 
fonds sont fixées par décret. 

Art. 42 - L'instance transmet au ministère Public les dossiers dans lesquels sont 
prouvées des violations graves aux droits de l'Homme. L'instance est informée 
ultérieurement de toutes les mesures prises par le pouvoir judiciaire.  

Le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposé pour les dossiers 
transmis. 

Art. 43 - L'instance est chargée de :  

1- la formulation de recommandations et de propositions en matière de 
réformes politiques, administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, 
médiatiques, éducatives, culturelles de filtrage de l’administration et de toutes 
autres recommandations et propositions appropriées, en vue de prévenir le 
retour à la répression, la dictature, la violation des droits de l'Homme et la 
mauvaise gestion des deniers publics,  

2- la proposition des mesures pouvant être prises en vue d’encourager la 
réconciliation nationale et de protéger les droits des individus et en particulier 
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 ط العقاب، وفيواإلنصاف واملعايير الدولية املعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقو 

حاالت االنتهاكات الجسيمة ال يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي االنتهاكات على أن يؤخذ قرارها 

 .بعين االعتبار عند تقدير العقاب

كما تنظر لجنة التحكيم واملصالحة في مطالب الصلح في ملفات الفساد املالي وال يعلق تقديم مطلب 

 .نقرض الدعوى العمومية إال بموجب تنفيذ بنود املصالحةالصلح النظر في القضية وال ت

ويترتب عن تنفيذ بنود املصالحة بخصوص ملف الفساد املالي املعروض على اللجنة انقراض 

الدعوى العمومية أو إيقاف املحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة على أن يستأنف التتبع أو املحاكمة 

اكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف االنته

 .أخذه دون وجه حق

 .تكون الدولة وجوبا طرفا أصليا في امللفات املعروضة على لجنة التحكيم واملصالحة

  :ـ تتعهد لجنة التحكيم واملصالحة بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة 46الفصل 

 لة املتضررة،ـ بطلب من الضحية، بما في ذلك الدو 

 ـ بطلب من املنسوب إليه االنتهاك شرط موافقة الضحية،

ـ بموافقة الدولة في حاالت الفساد املالي إذا تعلق امللف بأموال عمومية أو أموال مؤسسات تساهم 

 الدولة في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

 .نيةاتفاقية تحكيم ومصالحة بين األطراف املعـ بإحالة من الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بناء على 

ويعتبر إقرار طالب املصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبول مطلب التحكيم 

واملصالحة الذي يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الهيئة وإذا كان طلب املصالحة يتعلق بالفساد 

التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة املالي فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع 

 .املحققة من ذلك ويكون الطلب مرفوقا باملؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح

يقع التنصيص باملطالب وجوبا على القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل ألي 

les droits de la femme, de l'enfant, des catégories ayant des besoins spécifiques 
et des catégories vulnérables, 

3- la formulation de recommandations, suggestions et procédures qui 
consolident la construction démocratique et contribuent à l'édification de 
l'Etat de droit.  

4- la création d’une commission dénommée « commission de l’examen 
fonctionnel et de la réforme des institutions » dont la composition et le 
fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l’instance. Cette 
commission est investie des missions suivantes : 

* présenter des propositions pratiques en vue de réformer les institutions 
impliquées dans la corruption et les violations, 

* présenter des propositions en vue de filtrer l’administration et tous les 
secteurs nécessitant un filtrage. 

La commission émet aux autorités compétentes des recommandations de 
révocation, licenciement, ou de mise à la retraite d’office à l’encontre de toute 
personne occupant une des hautes fonctions de l’Etat, y compris les fonctions 
judiciaires, s’il s’avère que la personne en question : 

a) a soumis au rassemblement constitutionnel démocratique dissout ou à la 
police politique des rapports ou des informations ayant entraîné des 
dommages ou des violations au sens de la présente loi, 

b) a commis intentionnellement des actes ayant entraîné un appui ou une 
assistance aux personnes soumises aux dispositions du décret-loi n° 2011-13 
et ce pour détournement de deniers publics, 

c) Dont la responsabilité est prouvée dans les violations au sens de la présente 
loi. 

Art. 44 - L'instance recommande la prise de toutes mesures qu'elle juge 
nécessaires pour préserver la mémoire nationale au sujet des victimes de 
violations. Elle peut, également, mettre en place les activités requises à cet 
effet.  

Art. 45 - Est créée au sein de l’instance une « Commission d'Arbitrage et de 
conciliation » chargée d’examiner et de statuer sur les dossiers de violations, 
au sens de la présente loi, après obtention du consentement de la victime, sur 
la base des règles de la justice, de l’équité et des normes internationales 
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 .سلطةوجه من أوجه الطعن أو اإلبطال أو دعوى تجاوز ال

ـ ال يجوز ألطراف النزاع التحكيمي االمتناع عن املشاركة في جلسات االستماع العمومية  47الفصل 

 .إذا طلبت الهيئة ذلك وتعلق إجراءات املصالحة في صورة عدم االلتزام بأحكام هذا الفصل

ائية في ت القضـ يعتبر القيام أمام اللجنة عمال قاطعا آلجال التقادم ويتوقف نظر الهيئا 48الفصل 

النزاعات املنشورة أمامها مع اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان عدم اإلفالت من العقاب 

طيلة فترة تنفيذ الصلح والتي تكون محل نظر اللجنة إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي مع مراعاة 

 .اد املالياملتعلق بقضايا الفس 46االستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 

وعلى الهيئة أو أحرص األطراف إعالم الجهة القضائية املتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس 

 .امللف

  :ـ يتضمن القرار التحكيمي التنصيصات التالية 49الفصل 

 عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية املنطبقة عليها، *

 د االنتهاكات من عدمه واألدلة املثبتة أو النافية لها،بيان وجو  *

 تحديد درجة جسامة االنتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها، *

 .تحديد طبيعة األضرار وقيمتها وطرق جبرها *

ـ يتم إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد إمضائه من الرئيس األول ملحكمة  50الفصل 

 .ئناف بتونس في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إيداعه لديهاالست

 .ويعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل ألي وجه من أوجه الطعن أو اإلبطال أو دعوى تجاوز السلطة

ـ يتعين على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات املحلية  51الفصل 

العمومية وجميع املوظفين العموميين مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل واملؤسسات واملنشآت 

ما بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه في قيامهم أو بمناسبة قيامهم بمهامهم من معلومات 

ومعطيات تندرج ضمن مهام الهيئة أو من شأنها أن تساعد هذه األخيرة على القيام باملهام املنوطة 

appliquées, et ce, nonobstant l'extinction de l’action et la prescription des 
peines. 

Dans les cas de violations graves, la décision de la Commission n’empêche pas 
la redevabilité des auteurs des violations. Cette décision est prise en 
considération dans l’appréciation des peines. 

La Commission d'Arbitrage et de conciliation examine également les demandes 
de transaction se rapportant aux dossiers de corruption financière. La 
présentation de la demande de transaction ne suspend pas l’examen de l’affaire 
et l’action publique ne s’éteint qu’après exécution des clauses de la dite 
transaction. 

L’application des clauses de la transaction dans les dossiers de corruption 
financière présentés à la commission entraîne l'extinction de l'action publique 
ou l'arrêt du procès ou l’arrêt de l'exécution de la peine. Toutefois, les 
poursuites ou le procès ou l’exécution de la peine reprennent s’il est prouvé 
que l’auteur des violations a délibérément caché la vérité ou n’a pas déclaré 
tout ce qu’il a pris illégalement. 

L'Etat est, obligatoirement, partie principale dans les dossiers présentés à la 
commission d'arbitrage et de conciliation. 

Art. 46 - La commission d’arbitrage et de conciliation est saisie sur la base 
d’une convention d’arbitrage et de conciliation, et ce, : 

- à la demande de la victime y compris l’Etat ayant subi un préjudice. 

- à la demande de la partie à laquelle la violation est imputée, sous condition 
du consentement de la victime. 

- avec l’approbation de l’Etat dans les cas de corruption financière, si le dossier 
porte sur les deniers publics ou sur les fonds des établissements dans 
lesquelles l'Etat détient une participation directe ou indirecte au capital. 

- sur transmission de l'instance nationale de lutte contre la corruption, sur la 
base d'une convention d'arbitrage et de conciliation entre les parties 
concernées.  

Sont considérées comme conditions pour l’acceptation de la demande 
d’arbitrage et de conciliation, l’aveu écrit du demandeur de la conciliation des 
faits qu’il a commis et la présentation explicite de ses excuses, selon un modèle 
arrêté par décision de l’Instance.  
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 .ن وجهبعهدتها على أحس

تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من املصالح واألطراف املذكورة إلى الهيئة أو بطلب 

 .منها عند االقتضاء

ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي مد الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل  52الفصل 

 .تندرج ضمن مهام الهيئة ما بلغ إليه أو تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات

 .ويتم تسليم وصوالت في ذلك لكل من أدلى للهيئة بوثائق أو شكاوى أو معلومات

ـ تتكفل الهيئة بتحديد إجراءات تنظيم وسير جلسات االستماع مع احترام خصوصيات  53الفصل 

 لكالضحايا وخاصة النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة وكذ

 .املسؤولين عن االنتهاكات وضمان سالمتهم الجسدية والنفسية

ـ ال يجوز مواجهة طلبات الهيئة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على  54الفصل 

السر املنهي وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي توجد لديه 

الهيئة وال يؤاخذ املؤتمنون على هذه األسرار من أجل إفشائها املعلومات أو الوثائق التي تطلبها 

 .للهيئة

ـ يمكن لرئيس الهيئة عند اكتشاف وثائق يخش ى إتالفها أو عند وجود أدلة جدية حول  55الفصل 

اقتراف انتهاكات تدخل ضمن اختصاصها أن يأذن باتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة لحفظ تلك 

ع مرتكبي تلك االنتهاكات من إحالة األموال واملمتلكات موضوع الجريمة أو الوثائق واألدلة وملن

 .تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتالفها

 في سير أعمال الهيئة وتنظيمها .الباب الخامس

ـ تتولى الهيئة القيام باألعمال التحضيرية التالية في أجل أقصاه ستة أشهر املوالية  56الفصل 

  :أعضائهالتسمية 

 وضع النظام الداخلي الذي ينشر بالرائد الرسمي، *

 تركيز إدارة تنفيذية، *

Si la demande de conciliation se rapporte à la corruption financière, elle doit 
comporter obligatoirement l’exposition des faits qui ont entraîné un bénéfice 
illicite, et sa valeur réalisée. La demande est jointe des justificatifs prouvant la 
véracité des prétentions du demandeur de la conciliation 

Les demandes doivent, obligatoirement, mentionner l'acceptation de la 
sentence arbitrale, laquelle est considérée comme étant définitive, et non 
susceptible de recours ou d’annulation ou de recours pour excès de pouvoir  

Art. 47 - Les parties au litige arbitral ne peuvent s'abstenir de participer aux 
séances d’audiences publiques, si l'instance le leur demande. Les procédures 
de conciliation sont suspendues en cas de manquement aux dispositions du 
présent article.  

Art. 48 - La saisine de la commission suspend les délais de prescription. 
L’examen par les Instances judiciaires des litiges pendants qui sont en Instance 
devant la commission est interrompu avec l’adoption de procédures et de 
mesures nécessaires pour éviter l’impunité durant la période de la transaction 
jusqu’à exécution de la sentence arbitrale et ce, sous réserve de l’exception 
prévue par le paragraphe 2 de l’article 46 se rapportant aux affaires de 
corruption financière. 

L’instance ou la partie la plus diligente est tenue d’informer l’instance 
judiciaire en charge du dossier que la commission est saisie du même dossier. 

Art. 49 - La sentence arbitrale comporte les mentions suivantes :  

- un exposé détaillé des faits, de la date où ils ont eu lieu, de leur qualification 
juridique et des textes juridiques qui lui sont appliqués,  

- l’affirmation ou la négation de l'existence de violations ainsi que les preuves 
qui les confirment ou les infirment, 

- la définition du degré de gravité des violations dans le cas où elles sont 
prouvées et imputées à leur auteur,  

- la définition de la nature du préjudice, de sa valeur et des modalités de 
réparation. 

Art. 50 - La sentence arbitrale est revêtue de la formule exécutoire après sa 
signature par le premier président de la cour d'appel de Tunis, dans un délai 
de trois jours, à compter de sa date de dépôt.  

La sentence arbitrale est considérée comme étant définitive, et non susceptible 
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 وضع مخطط عمل لكامل مدة عملها، *

 وضع برنامج عمل ملدة ال تقل عن سنة، *

 وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعمالها في كافة مجاالت االختصاص، *

 الوطني، وضع خطة إعالمية شاملة، باالستعانة باإلعالم *

 وضع قاعدة بيانات، *

 .القيام بكل األنشطة التي تراها ضرورية ألداء مهامها *

ـ يضبط النظام الداخلي للهيئة قواعد سير عملها وآليات تسييرها إداريا وماليا وفنيا  57الفصل 

 .وكيفية اتخاذ قراراتها بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 

على سير أعمالها ويحدد تاريخ ومكان انعقاد اجتماعاتها ويعد جدول  ـ يسهر رئيس الهيئة 58الفصل 

 .أعمال االجتماعات بعد استشارة أعضاء الهيئة

يرأس جلسات الهيئة رئيسها ويمثلها لدى الغير ويمكن له تفويض بعض صالحياته أو إمضائه 

 .أعضائها لنائبيه أو ألحد أعضاء الهيئة وإن اقتض ى األمر ألحد إطاراتها بعد موافقة

 .ورئيس الهيئة هو آمر صرفها

ـ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها وال تكون اجتماعاتها صحيحة إال  59الفصل 

 .بحضور ثلثي األعضاء

ـ تكون مداوالت الهيئة سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر عليها ذلك فباألغلبية  60الفصل 

 .الحاضرين، وعند تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحااملطلقة ألعضائها 

وللهيئة أن تدعو أعضاء اللجان املتخصصة أو املكاتب الجهوية وكل من ترى فائدة في حضوره 

 .ملواكبة أشغال الجلسة على أن ال يكون لهم الحق في التصويت

عي أو ألة تتعلق بشخص طبيـ ال يمكن ألي عضو بالهيئة املشاركة في مداوالت في أية مس 61الفصل 

de recours ou d’annulation ou de recours pour excès de pouvoir.  

Art. 51 - Les services de l'Etat, les organismes publics, les commissions, les 
collectivités locales, les entreprises et établissements publics, ainsi que 
l’ensemble des fonctionnaires publics sont tenus de fournir au président de 
l'instance, des déclarations comportant tous les faits dont ils ont eu 
connaissance ainsi que toutes les informations et les données qu'ils peuvent 
avoir recueilli dans l’exercice ou à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions, et 
qui relèvent des attributions de l'instance ou qui sont susceptibles de l’aider à 
réaliser au mieux ses missions. 

Les dits documents et données sont présentés directement à l'instance, à 
l’initiative des services et des parties précitées ou à la demande de l’Instance 
le cas échéant. 

Art. 52 - Toute personne physique ou morale est tenue de fournir à l'instance 
tous les documents ou toutes les déclarations se rapportant aux faits dont elle 
a eu connaissance ou qu’elle a dû subir ainsi que toutes les informations qu’elle 
a pu recueillir et qui relèvent des attributions de l’instance. 

Un récépissé est remis à toute personne ayant fourni à l'instance, des 
documents, des plaintes ou des informations.  

Art. 53 - L'instance se charge de fixer les procédures d'organisation et de 
déroulement des séances d'audition en respectant les spécificités des victimes 
dont notamment les femmes, les enfants, les catégories ayant des besoins 
spécifiques, et les catégories vulnérables, ainsi que celles des responsables des 
violations, et en assurant le respect de leur intégrité physique et morale.  

Art. 54 - Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes de 
l’instance pour obtenir les informations et les données, et ce, quelque soit la 
nature et le statut de la personne physique ou morale en possession de celles-
ci. Les dépositaires de ces documents confidentiels ne peuvent être 
sanctionnés pour les avoir divulgué à l'instance.  

Art. 55 - Au moment de la découverte de documents dont on craint la 
destruction ou de l'existence de preuves sérieuses de violations commises 
relevant de sa compétence, le président de l'instance peut ordonner des 
mesures préventives nécessaires pour la conservation des dits documents et 
preuves et empêcher les auteurs des dites violations de transférer ou 
substituer ou disposer ou transporter ou détruire les fonds et les biens objets 
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 .معنوي يكون له فيها نفع شخص ي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من االلتزامات أو العقود

 .وعلى رئيس الهيئة وأعضائها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة

لهيئة أن يجرح ـ يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على ا 62الفصل 

 .في أي عضو من أعضائها وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس الهيئة

يتم البت في مطلب التجريح من قبل الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية األعضاء 

 .الحاضرين وال يشارك في التصويت العضو املجرح فيه

 .ى تجاوز السلطةوال يقبل قرار الهيئة أي وجه من أوجه الطعن ولو بدعو 

ـ يعطي هذا القانون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات لتسيير مختلف مهامها وإنجازها،  63الفصل 

 .وكامل الصالحيات للقيام بواجباتها املنصوص عليها بهذا القانون 

 في ميزانية الهيئة .الباب السادس

  :ـ تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون من 64الفصل 

 سنوية مخصصة من ميزانية الدولة،اعتمادات  *

 الهبات والتبرعات والعطايا املمنوحة للهيئة من املنظمات الوطنية أو الدولية، *

 .كل املوارد التي يمكن تخصيصها للهيئة *

 .على أنه يمنع قبول هبات أو تبرعات مشروطة

شريعية السلطة الت تعد الهيئة ميزانيتها وتعرض على الجهة الحكومية املختصة قبل إحالتها على

 .للمصادقة عليها

 .وال تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة املحاسبة العمومية

تعين الهيئة مراقب حسابات ملدة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء املحاسبين 

ائرة إلى مراقبة داملرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين للبالد التونسية، وتخضع الهيئة 

du crime. 

CHAPITRE V. Du déroulement et de l'organisation des travaux de 
l'Instance  

Art. 56 - Dans un délai maximum de six mois suivants la date de nomination de 
ses membres, l'Instance effectue les travaux préparatoires suivants :  

- l'élaboration du règlement intérieur, qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

- la mise en place d'une direction exécutive,  

- l'élaboration d'un plan d'action pour toute la durée de son activité,  

- l'élaboration d'un programme de travail pour au moins une année,  

- l'élaboration de manuels de procédures simplifiés pour le déroulement de ses 
travaux, dans tous les domaines de compétence,  

- l'élaboration d'un plan de communication global en collaboration avec les 
medias nationaux,  

- la mise en place d'une base de données,  

- l'accomplissement de toutes les activités qu'elle juge nécessaires pour 
l’exercice de ses missions.  

Art. 57 - Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement 
intérieur de l’instance fixe les règles de déroulement de ses travaux, les 
mécanismes de son fonctionnement administratif, financier et technique,ainsi 
que le mode de prise de ses décisions.  

Art. 58 - Le président de l'instance veille au bon déroulement des travaux de 
l'instance, fixe la date et le lieu de ses réunions, et prépare l'ordre du jour des 
réunions après consultation des membres de l'instance.  

Le président de l’instance préside ses réunions et la représente auprès des 
tiers. Il peut déléguer sa signature ou certains de ses pouvoirs à ses deux vice-
présidents ou à l’un des membres de l'instance et, le cas échéant, à l'un des 
cadres de l’instance après approbation des membres.  

Le président de l’instance est son ordonnateur.  

Art. 59 - L'instance de réunit à la convocation de son président ou du tiers de 
ses membres. Ses réunions ne sont valables qu’en présence des deux tiers des 
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 .املحاسبات

 .ـ تبرم جميع صفقات الهيئة وتنفذ وفق مبادئ املنافسة واملساواة والشفافية 65الفصل 

 في العقوبات الجزائية .الباب السابع

  :ـ يعاقب بالسجن ملدة أقصاها ستة أشهر وبخطية قدرها ألفا دينار كل شخص 66الفصل 

 حال حصوله في املحكمة ازدراء لها،ـ يقوم بأي عمل أمام الهيئة يشكل في 

 ـ يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد،

 ـ ال يمتثل عمدا لدعوة الهيئة لإلدالء بالشهادة أو يحول دون النفاذ إلى الوثيقة أو املعلومة املطلوبة،

 .ـ يكشف عن أية معلومات سرية تحصل عليها بمناسبة عمله بالهيئة

كل من يدلي بشهادة زور أمام الهيئة أو يمدها بوثائق مزورة أو  وتنطبق أحكام املجلة الجزائية في حق

 .يتلف أية وثيقة أو مادة ذات صلة بأي من التحقيقات أو اإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون 

 الباب الثامن

 في ختم أعمال الهيئة

  :ـ تعد الهيئة تقارير عن أنشطتها على النحو التالي 67الفصل 

 .ويةـ تقارير سن 1

  :ـ تقريرا ختاميا شامال منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها يتضمن 2

 ـ الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق،

 ـ تحديد املسؤوليات،

ـ األسباب التي أدت إلى االنتهاكات املشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في 

 املستقبل،

الواجب اتخاذها للتشجيع على املصالحة الوطنية وحماية حقوق األفراد وعلى األخص ـ التدابير 

membres  

Art. 60 - Les délibérations de l'instance sont à huis-clos et ses décisions sont 
prises par consensus et à défaut, à la majorité absolue des membres présents. 
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.  

L'Instance peut inviter les membres des commissions spécialisées ou des 
bureaux régionaux, et toute personne dont la présence est jugée utile, pour 
assister à ses travaux sans qu’ils n’aient le droit de vote. 

Art. 61 - Il est interdit a tout membre de l’instance de participer aux 
délibérations sur des affaires impliquant une personne physique ou morale et 
dans lesquelles il détient un avantage personnel ou il a un lien familial, 
d’alliance ou n’importe quel type d’obligations ou de contrats.  

Le président et les membres de l’instance sont tenus de déclarer tout conflit 
d’intérêt pendant toute la durée de leur activité au sein de l'instance. 

Art. 62 - Toute personne physique ou morale ayant intérêt dans un dossier 
soumis à l'instance, peut récuser tout membre de l’instance, et ce, par écrit 
motivé adressé au président de l’instance.  

L'instance statue sur la demande de récusation dans un délai d'une semaine à 
compter de la date de dépôt de la dite demande, et ce, à la majorité des 
membres présents. Le membre récusé ne participe pas au vote. 

La décision de l’instance rendue à cet effet n’est susceptible d’aucun recours, 
même pour excès de pouvoir.  

Art. 63 - La présente loi accorde à l'instance le pouvoir de prendre des 
décisions sur le déroulement et la réalisation de ses activités. Elle lui confère 
les pleines prérogatives pour accomplir ses obligations prévues par la présente 
loi.  

CHAPITRE VI. Du budget de l'Instance 

Art. 64 - L'instance est dotée d'un budget autonome composé de :  

- crédits annuels imputés sur le budget de l'Etat.  

- dons, donations et legs accordés à l'instance par des organisations nationales 
et internationales.  

- toutes les ressources pouvant être mises à la disposition de l'instance.  
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 حقوق النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة،

 ـ التوصيات واملقترحات واإلجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،

تعلقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية ـ التوصيات واالقتراحات امل

والقضائية واإلعالمية والتربوية والثقافية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع واالستبداد 

 وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء التصرف في املال العام،

 .كومةاملكلف بالتشريع ورئيس الح تقدم تقارير الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس املجلس

توضع تقارير الهيئة على ذمة العموم وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحرص الهيئة 

 .على نشر النتائج وتوزيعها على أوسع نطاق وذلك بكل الطرق وقبل انتهاء مهامها

ها إلى ا وتسلم كل وثائقها ومستنداتـ تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة املحددة لها قانون 68الفصل 

 .األرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض

ـ ال يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة  69الفصل 

بر عنها ات املعاملسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو االستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصي

 .تطبيقا ألحكام هذا القانون 

ـ تتولى الحكومة خالل سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة  70الفصل 

وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات واملقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى املجلس 

 .املكلف بالتشريع ملناقشتها

مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خالل إحداث لجنة برملانية ويتولى املجلس 

 .خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة

 .ينشر هذا القانون األساس ي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

Toutefois, il est interdit à l'instance d'accepter des dons ou des donations liés.  

L’instance prépare son budget et le soumet à la partie gouvernementale avant 
de le transmettre au pouvoir législatif pour approbation. 

Les règles d’ordonnancement et de tenue des comptes de l’instance ne sont pas 
soumises au code de la comptabilité publique.  

L'instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de deux (2) 
ans non renouvelable, sélectionné parmi les experts comptables inscrits au 
tableau l’ordre des experts comptables de Tunisie. 

L’Instance est soumise au contrôle de la cour des comptes. 

Art. 65 - Tous les marchés de l'instance sont conclus et exécutés conformément 
aux principes de concurrence, d’égalité et de transparence.  

CHAPITRE VII. Des sanctions pénales 

Art. 66 - Est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une 
amende d'un montant de deux mille dinars, toute personne qui :  

- commet tout acte devant l’instance représentant un outrage au tribunal au 
cas il surviendrait en son sein, 

- entrave délibérément les travaux de l'instance,  

- ne comparait pas pour donner son témoignage suite à la convocation de 
l’instance ou empêche l’accès au document ou à l’information réclamée, 

- divulgue toute information confidentielle recueillie à l'occasion de son travail 
au sein de l'instance.  

Les dispositions du code pénal sont applicables à toute personne qui donne un 
faux témoignage à l’instance, qui lui remet des documents falsifiés, ou qui 
détruit tout document ou pièce en rapport avec les investigations ou les 
procédures prévues par dans la présente loi.  

CHAPITRE VIII. De la clôture des travaux de l'instance 

Art. 67 - L'Instance élabore des rapports concernant ses activités, comme suit 
:  

1/- Des rapports annuels.  

2/- Un rapport global et final qui couvre la période allant de la création de 
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l'instance jusqu'à l'achèvement de ses travaux comportant : 

- les vérités établies après vérification et investigation, 

- la détermination des responsabilités,  

- les motifs des violations prévues par la présente loi et les recommandations 
garantissant que ces violations ne se reproduisent plus,  

- les mesures à adopter pour inciter à la réconciliation nationale et à la 
protection des droits individuels et particulièrement ceux de la femme, de 
l'enfant, des catégories ayant des besoins spécifiques et des catégories 
vulnérables,  

- les recommandations, propositions et procédures destinées à renforcer la 
construction démocratique et à contribuer à l'édification de l'Etat de droit,  

- les recommandations et les propositions relatives aux réformes politiques, 
administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, médiatiques, 
éducatives, culturelles et autres réformes qu'elle juge appropriées pour éviter 
le retour à la répression, à la dictature, à la violation des droits de l'Homme et 
à la mauvaise gestion des deniers publics.  

Les rapports de l'instance sont présentés au Président de la République, au 
président de l’assemblée chargée de la législation et au président du 
gouvernement. 

Les rapports de l’instance sont mis à la disposition du public. Ils seront publiés 
au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Avant clôture de ses travaux, l’instance fera preuve de diligence pour 
permettre la publication et la diffusion à grande échelle des résultats, et ce, par 
tous les moyens.  

Art. 68 - Les travaux de l'instance sont clôturés au terme de la période prévue 
par la loi. L'instance confie la totalité de ses documents et dossiers aux archives 
nationales ou à une institution de préservation de la mémoire nationale créée 
à cet effet. 

Art. 69 - Aucun des membres et fonctionnaires de l'instance, ou toute personne 
ayant accompli une mission à la demande de l'instance, ne sont tenus 
responsables du contenu des rapports, des conclusions, des avis ou des 
recommandations exprimés en application des dispositions de la présente loi.  



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 83                     Chawki GADDES 

 

 

Art. 70 - Dans un délai d'une année, à compter de la date de publication du 
rapport global de l'instance, le gouvernement prépare un plan et des 
programmes de travail pour appliquer les recommandations et les 
propositions présentées par l'Instance. Les dits plan et programmes sont 
soumis a la discussion de l’Assemblée chargée de la législation. 

L’assemblée contrôle l’application par l’instance du plan et du programme de 
travail à travers une commission parlementaire qui sera créée à cet effet et qui 
collaborera avec les associations concernées pour rendre les 
recommandations et les propositions effectives. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République 
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. 

  2013لسنة  43قانون أساسي عدد 
 يتعلق بالهيئة الوطنية  2013أكتوبر  21مؤرخ في 

  للوقاية من التعذيب

 باسم الشعب،

 .وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسيس ي

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون األساس ي اآلتي نصه

 أحكام عامة ل,العنوان األو  

ة تسّمى "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره الفصل األّول ـ تحدث هيئة عمومية 
ّ
مستقل

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" تتمّتع بالشخصية املعنوية 

واالستقالل اإلداري واملالي ويكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون األساس ي 

  ."بـ " الهيئة

  :يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القانون األساس يـ  2الفصل 

Loi organique n° 2013-43 du 23 octobre 2013,  
relative à l’instance nationale  

pour la prévention de la torture 

Au nom du peuple, 

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit: 

 TITRE PREMIER. Dispositions générales 

Article premier - Est créée une instance publique indépendante dénommée 
«l’instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants» dotée de la personnalité morale 
et de l’autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis, 
désignée dans la présente loi organique «l’instance».  

Art. 2 - Au sens de la présente loi organique, on entend par les termes suivants 
: 

Privation de liberté : toute forme de détention ou d’arrestation ou 
d’emprisonnement ou de placement d’une personne, sur l’ordre d’une autorité 
juridictionnelle ou administrative ou toute autre autorité, ou à son instigation, 
ou avec son consentement exprès ou tacite.  
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الحرمان من الحرية : كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من 

 .سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلط أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوتها

 التي تخضعأماكن االحتجاز : يقصد بها كّل األماكن 

أو يمكن أن تخضع لوالية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد 

فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها 

 . أو سكوتها

  :وتعتبر أماكن احتجاز بالخصوص

 السجون املدنية ، 1- 

 راكز إصالح األطفال الجانحين،م 2- 

 مراكز إيواء أو مالحظة األطفال،3- 

 مراكز االحتفاظ، 4- 

 مؤسسات العالج النفس ي، 5- 

 مراكز إيواء الالجئين وطالبي اللجوء، 6- 

 مراكز املهاجرين، 7- 

 مراكز الحجز الصحي، 8- 

 مناطق العبور في املطارات واملوانئ، 9- 

 مراكز التأديب، 10- 

 .الوسائل املستخدمة لنقل األشخاص املحرومين من حريتهم11- 

 في الهيئة .العنوان الثاني

Lieux de détention: on entend par ce terme tout lieu placé ou qui peut être 
placé sous la juridiction de l’Etat Tunisien ou sous son contrôle ou établi suite 
à son approbation où se trouvent des personnes privées de liberté sur l’ordre 
d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès 
ou tacite.  

Sont considérés lieux de détention notamment:  

1- Les prisons civiles,  

2 - Les centres de rééducation des délinquants mineurs, 

3 - Les centres d’hébergement ou d’observation des mineurs,  

4 - Les centres de garde, 

5 - Les établissements de psychothérapie, 

6 - Les centres d’hébergement des réfugiés et des demandeurs d’asile, 

7 - Les centres des immigrés,  

8 - Les centres de curatelle, 

9 - Les zones de transit dans les aéroports et les ports, 

10 - Les centres de discipline, 

11- Les moyens utilisés pour le transport des personnes privées de leur liberté. 

TITRE 2. De l’instance 

Chapitre premier. Des missions et attributions de l’instance 

Art. 3 - L’instance assure essentiellement les missions suivantes : 

1- Effectuer des visites périodiques et régulières et autres inopinées sans 
préavis et à tout moment choisi aux lieux de détention où se trouvent ou 
pourraient se trouver des personnes privées de liberté, 

2- S’assurer de l’existence de la protection spécifique des personnes 
handicapées qui se trouvent dans les centres d’accueil susmentionnés à 
l’article 2 de la présente loi organique, 

3- S’assurer de l’inexistence de la pratique de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention et 
contrôler la compatibilité des conditions de détention et d’exécution de la 
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 في مهام الهيئة وصالحياتها .الباب األول

ى الهيئة أساسا القيام باملهام التالية 3الفصل 
ّ
  :ـ تتول

القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعالم وفي أي وقت تختاره ألماكن  1- 

 االحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم،

التأكد من توفر الحماية الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة املوجودين بمراكز اإليواء  2- 

 من هذا القانون األساس ي، 2املنصوص عليها بالفصل 

د من خلّو أماكن االحتجاز من ممارسة التعذيب  3- 
ّ
وغيره من املعامالت أو العقوبات القاسية التأك

أو الالإنسانية أو املهينة، ومراقبة مدى تالؤم ظروف االحتجاز وتنفيذ العقوبة مع املعايير الدولية 

 لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنية،

 تلقي البالغات واإلشعارات حول الحاالت املحتملة للتعذيب أو املعامالت أو العقوبات القاسية 4- 

ي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط  أو الالإنسانية أو املهينة في أماكن االحتجاز والتقص ّ

 اإلدارية أو القضائية املختصة،

إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بالوقاية من التعذيب  5- 

 املختصة، واملمارسات املهينة واملحالة إليها من قبل السلطات

 تقديم توصيات للوقاية من التعذيب واملساهمة في متابعة تنفيذها، 6- 

اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات املعنية للوقاية من التعذيب وغيره من  7- 

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة في أماكن االحتجاز واآلليات املالئمة 

 كشفه،ل

إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها املعطيات واإلحصائيات لهدف استغاللها في إنجاز املهام  8- 

  املوكولة إليها،

املساهمة في نشر الوعي االجتماعي بمخاطر التعذيب واملعامالت أو العقوبات القاسية أو  9- 

واللقاءات وإصدار  الالإنسانية أو املهينة عن طريق الحمالت التحسيسية وإقامة الندوات

peine avec les normes internationales des droits de l’Homme ainsi que la 
législation nationale, 

4- Recevoir les plaintes et les notifications concernant les éventuels cas de 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans 
les lieux de détention, assurer l’investigation de ces cas et les transmettre, 
selon le cas, aux autorités administratives ou juridictionnelles compétentes,  

5- Donner son avis concernant les textes de projets de lois et de règlements se 
rapportant à la prévention de la torture et des traitements dégradants reçus 
des autorités compétentes, 

6- Donner des recommandations afin de prévenir la torture et contribuer au 
suivi de leur mise en œuvre, 

7- Adopter, en coordination avec les parties concernées, les directives 
générales pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention ainsi que les 
mécanismes susceptibles de les détecter,  

8- Créer une base de données tout en assurant la collecte des données et des 
statistiques afin de l’exploiter dans la réalisation des missions qui lui sont 
attribuées, 

9- Contribuer à la diffusion de la conscience sociale à l’encontre des risques de 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et 
ce, à travers des campagnes de sensibilisation, organiser des conférences et 
des séminaires, éditer des publications et des guides, organiser des sessions de 
formation ainsi que la supervision des programmes de formation faisant partie 
de son domaine de compétence, 

10- Réaliser et publier des recherches, études et rapports se rapportant à la 
prévention de la torture et des traitements dégradants ainsi que le soutien des 
autres instances à leur réalisation, 

11- Transmettre son rapport annuel au Président de la République, au chef du 
gouvernement et au Président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif 
ainsi que sa publication au site web et au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Art. 4 - Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’instance est habilitée à : 

1- Obtenir toutes les facilitations administratives possibles et indispensables, 
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 النشريات واألدلة وتنظيم الدورات التدريبية واإلشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها،

إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العالقة بالوقاية من التعذيب واملمارسات  10- 

 املهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على إنجازها،

سنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس املجلس املكلف بالسلطة رفع تقريرها ال 11- 

 .التشريعية ونشره بموقعها االلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  :ـ يخّول للهيئة في إطار ممارستها ملهامها 4الفصل 

 الحصول على التسهيالت اإلدارية املمكنة والضرورية، 1- 

املعلومات املتعلقة بأماكن االحتجاز وعددها ومواقعها وعدد األشخاص الحصول على  2- 

 املحرومين من حريتهم،

الحصول على املعلومات املتعلقة بمعاملة األشخاص املحرومين من حريتهم فضال عن ظروف  3- 

 احتجازهم،

 الدخول إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها، 4- 

مع األشخاص املحرومين من حريتهم أو أي شخص آخر يمكن أن يقّدم إجراء مقابالت خاصة  5- 

ف عند االقتضاء
ّ
 .معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو باالستعانة بمترجم محل

 في تكوين الهيئة .الباب الثاني

  :( عضوا كما يلي16ـ تتركب الهيئة من ستة عشر ) 5الفصل 

 معيات املجتمع املدني املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان،( أعضاء يمثلون منظمات وج06ستة )- 

 أستاذان جامعيان مختصان في املجال االجتماعي،- 

 عضو مختص في حماية الطفولة،- 

 عضوان يمثالن قطاع املحاماة،- 

2- Accéder à toutes les informations relatives aux lieux de détention, leurs 
nombres et leurs sites ainsi que le nombre des personnes privées de liberté, 

3- Accéder à toutes les informations relatives au traitement des personnes 
privées de liberté ainsi qu’aux conditions de leur détention, 

4- Accéder à tous les lieux de détention, leurs installations et équipements, 

5- Procéder à des entrevues en privé avec les personnes privées de liberté ou 
toute autre personne qui peut fournir des informations, sans la présence des 
témoins que ce soit à titre personnel ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un 
interprète assermenté.  

Chapitre 2. De la composition de l’instance 

Art. 5 - L’instance se compose de seize (16) membres comme suit:  

- Six (6) membres représentant les organisations et les associations de la 
société civile concernées de la défense des droits de l’Homme, 

- Deux (2) professeurs universitaires spécialisés dans le domaine social, 

- Un (01) membre spécialiste dans la protection de l’enfance, 

- Deux (2) membres représentant le secteur des avocats, 

- Trois (3) membres représentant les médecins, dont l’un d’entre eux doit être 
obligatoirement un psychiatre, 

- Deux (2) juges retraités. 

Art. 6 - Les conditions requises pour la candidature à l’instance sont les 
suivantes: 

1- Avoir la nationalité tunisienne, 

2- Etre âgé de 25 ans au moins, 

3- Etre intègre, indépendant et impartial, 

4- Ne pas être condamné pour faillite par un jugement définitif ou révoqué ou 
radié de ses fonctions pour une raison quelconque contraire à l’honneur,  

5- Ne pas être membre à l’assemblée chargée du pouvoir législatif durant le 
mandat dans lequel la candidature a été présentée, 

6- Ne pas avoir assumé aucune responsabilité au sein du parti du 
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 ( أعضاء يمثلون األطباء من بينهم وجوبا طبيب نفس ي،3ثالثة )- 

 .قاضيان متقاعدان- 

  : املترشح لعضوية الهيئةـ يشترط في  6الفصل 

 أن يكون تونس ي الجنسية، 1- 

  عاما على األقل، 25أن يكون بالغا من العمر  2- 

 أن يكون نزيها ومستقال ومحايدا، 3- 

أن ال يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تّم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل  4- 

 بالشرف،

 ،املكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشحأن ال يكون عضوا باملجلس 5- 

عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي املنحل أو مناشدة رئيس 6- 

الجمهورية املخلوع للترشح ملدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب 

 .معتمد طيلة حكم الرئيس املخلوع والي أو كاتب عام والية أو 

ـ تختار الجلسة العامة للمجلس املكلف بالسلطة التشريعية من بين الترشحات املقدمة  7الفصل 

  :إلى اللجنة املختصة باملجلس املذكور أعضاء الهيئة طبق الصيغ واإلجراءات التالية

ة من بين املترشحين الذين ( مترشحا تختارهم اللجن18( أعضاء من بين ثمانية عشر )6ستة )- 

 تحّملوا املسؤولية ملدة ال تقل عن سنتين باملنظمات والجمعيات املدافعة عن حقوق اإلنسان،

( مترشحين تختارهم اللجنة من بين الجامعيين ذوي االختصاص في املجال 6عضوان من بين ستة )- 

 االجتماعي،

 ضمن املختصين في مجال حماية الطفولة،( مترشحين تختارهم اللجنة من 3عضو من بين ثالثة )- 

 ( قضاة مترشحين تختارهم اللجنة،6قاضيان متقاعدان من بين ستة )- 

rassemblement constitutionnel démocratique dissout, ni avoir appelé le 
président de la République déchu à se porter candidat pour un nouveau 
mandat présidentiel, ni avoir assumé une responsabilité au sein du 
gouvernement, ni avoir occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général 
de gouvernorat ou de délégué durant le gouvernement du président déchu.  

Art. 7 - La séance plénière de l’assemblée chargée du pouvoir législatif choisit 
les membres de l’instance parmi les candidatures soumises auprès de la 
commission spécialisée au sein de l’assemblée précitée conformément aux 
modalités et procédures suivantes: 

- Six (6) membres parmi dix huit (18) candidats choisis par la commission 
parmi les candidats qui ont assumé la responsabilité durant deux ans au moins 
au sein des organisations et associations qui défendent les droits de l’Homme, 

- Deux (2) membres parmi six (6) candidats choisis par la commission parmi 
les universitaires spécialisés dans le domaine social, 

- Un (1) membre parmi trois (3) candidats choisis par la commission parmi les 
spécialistes dans le domaine de la protection de l’enfance, 

- Deux (2) juges retraités parmi six (6) juges candidats choisis par la 
commission, 

- Deux (2) avocats parmi six (6) avocats choisis par la commission parmi les 
candidats qui ne sont pas membres à l’ordre professionnel, 

- Trois (3) médecins dont l’un (1) d’entre eux doit être obligatoirement un 
psychiatre parmi neuf (9) médecins choisis par la commission dont trois (3) 
d’entre eux doivent être obligatoirement des psychiatres.  

La candidature à l’instance est ouverte par décision du président de la 
commission spécialisée au sein de l’assemblée chargée du pouvoir législatif, 
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les 
modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir.  

La commission choisit les candidats à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses 
membres. 

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 
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( تختارهم اللجنة من بين املترشحين من غير أعضاء 6محاميان اثنان من بين ستة محامين )- 

 الهياكل املهنية،

أطباء تختارهم اللجنة ويكون من  (9( أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفس ي من بين تسعة )3ثالثة )- 

 .( أطباء نفسيون 3بينهم وجوبا ثالثة )

يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة املختصة باملجلس املكلف بالسلطة 

التشريعية، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات 

 .الواجب توفرهاوطرق تقديمها والشروط 

 .( أعضائها3/5تختار اللجنة املترشحين بأغلبية ثالثة أخماس )

يحيل رئيس اللجنة على الجلسة العامة للمجلس املكلف بالسلطة التشريعية قائمة مرتبة يراعى 

فيها مبدأ التناصف في االختيار وفق أحكام هذا الفصل تتضمن أسماء املترشحين حسب الترتيب 

 .ر أعضاء الهيئة بأغلبية األعضاء بطريق التصويت السري على األسماءاألبجدي الختيا

يتم اعتماد األعضاء املتحصلين على أكبر عدد من األصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد 

 .األكبر سنا

ال يمكن الجمع بين عضوية الهيئة وأية مسؤولية حزبية أو العضوية باملجلس املكلف بالسلطة 

 . عيةالتشري

 .يعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه ملعطيات خاطئة

ـ يجتمع األعضاء املنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر األعضاء سنا الختيار رئيس الهيئة  8الفصل 

ر فباالنتخاب على قاعدة األغلبية املطلقة ، وفي حال تساوي األصوات 
ّ
من بينهم بالتوافق ، وإن تعذ

 .نايقّدم األكبر س

 .( سنوات غير قابلة للتجديد6ـ تتّم تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر ملدة ست ّ) 9الفصل 

  :يؤدي الرئيس واألعضاء قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الحكومة

de l’instance à la majorité des membres par vote secret uninominal. 

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon 
leur classement. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu.  

Le cumul de mandats à l’instance et l’exercice d’une responsabilité au sein d’un 
parti politique ou à l’assemblée chargée du pouvoir législatif n’est pas admis. 

Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données 
erronées.  

Art. 8 - Les membres élus se réunissent en première séance qui sera présidée 
par le membre le plus âgé pour choisir le président de l’instance entre eux par 
consensus, et à défaut par élection, à la majorité absolue des membres et en 
cas d’égalité le membre le plus âgés et choisis. 

Art. 9 - Le président et les membres de l’instance sont nommés par décret pour 
un mandat de six (06) ans non renouvelable. 

Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres prêtent le 
serment suivant devant le chef du gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-
puissant d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur et indépendance et 
de préserver le secret professionnel».  

Art. 10 - Le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié 
tous les trois (03) ans. 

Le président de l’instance notifie à l’assemblée chargée du pouvoir législatif la 
liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de 
leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat. 

Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au 
sein de l’instance jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux. 

Chapitre 3. Des garanties du bon déroulement des travaux de l’instance 

Art. 11 - Les membres de l’instance sont considérés comme étant une autorité 
administrative. Cependant, toute agression contre l’un d’entre eux est 
punissable conformément aux dispositions de l’article 82 du code pénal. 

Art. 12 - Les membres de l’instance jouissent de l’immunité. 

Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou 
arrêtés en raison d’opinions ou d’actes se rapportant à l’exercice de leurs 
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 ."أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقاللية وأن أحافظ على السر املنهي"

 .( سنوات3ـ تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثالث ) 10الفصل 

ويعلم رئيس الهيئة املجلس املكلف بالسلطة التشريعية قبل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية 

 . بقائمة األعضاء املعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم

م األعضاء الجدد يمارس األعضاء، املنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين ت
ّ
سل

 .ملهامهم

 في ضمانات حسن سير عمل الهيئة .الباب الثالث

ـ يعتبر أعضاء الهيئة سلطة إدارية وكل اعتداء على أحدهم يعاقب عليه طبق مقتضيات  11الفصل 

 . من املجلة الجزائية 82الفصل 

 .ـ يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة 12الفصل 

الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بممارسة ال يمكن تتبع أو إيقاف رئيس 

 .مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم

ال يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة ما لم ترفع عنه 

 .الهيئة الحصانة بأغلبية أعضائها

إيقافه وإعالم الهيئة حاال بذلك على أن ينتهي كل  غير أنه في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن

  .إيقاف إن طلبت الهيئة ذلك

وترفع الحصانة إثر مداولة خاصة للهيئة بعد استدعاء املعني باألمر لسماعه وذلك على أساس 

 .الطلب املقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية

زيارة دورية أو فجئية ملكان بعينه إال ألسباب ـ ال يمكن للسلط املعنية االعتراض على  13الفصل 

ملحة وموجبة لها عالقة بالدفاع الوطني أو السالمة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير 

غ فورا إلى رئيس 
ّ
ل يبل

ّ
في املكان املزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معل

fonctions même après l’expiration de leur mandat. 

Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou 
arrêtés pour crime ou délit, tant que l’instance n’aura pas levé l’immunité qui 
les couvre à la majorité de ses membres. 

Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. 
L’instance en est informée sans délai. La détention est suspendue si l’instance 
le requiert. 

L’immunité est levée suite à une délibération spéciale de l’instance après la 
convocation de l’intéressé pour assister à son audition, et ce, sur la base d’une 
requête émanant de l’autorité judiciaire accompagnée du dossier de l’affaire.  

Art. 13 - Les autorités concernées ne peuvent faire objection à une visite 
périodique ou inopinée d’un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et 
impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des 
catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, 
qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce, via une décision 
écrite motivée qui doit être immédiatement transmise au président de 
l’instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l’interdiction 
provisoire. 

Toute personne qui transgresse les dispositions de l’alinéa précédent du 
présent article est passible des poursuites disciplinaires.  

Art. 14 - Tout en respectant la législation relative à la protection des données 
personnelles, aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir 
communiqué des renseignements ou avoir divulgué des secrets se rapportant 
à l’exercice de la torture ou informer à son auteur.  

TITRE 3. Le fonctionnement de l’instance 

Chapitre premier. Des ressources 

Art. 15 - Les ressources financières de l’instance sont constituées de fonds 
annuels imputés sur le budget de l’Etat. 

Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l’instance ne sont 
pas soumises au code de la comptabilité publique. 

L’instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de quatre (04) 
ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des 
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 .ى مدة املنع املؤقتالهيئة وينّص فيه وجوبا عل

 . يكون عرضة للتتبعات التأديبية كّل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة من هذا الفصل

ـ مع مراعاة التشريع املتعلق بحماية املعطيات الشخصية، ال يمكن تتبع أي شخص من  14الفصل 

 .رتكبهأجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو اإلرشاد على م

 تسيير الهيئة .العنوان الثالث

 في الموارد .الباب األول

 .ـ تتكّون املوارد املالية للهيئة من االعتمادات السنوية املخصصة لها من ميزانية الدولة 15الفصل 

 .وال تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة املحاسبة العمومية

عوام غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء تعّين الهيئة مراقب حسابات ملّدة أربعة أ

 .املحاسبين املرّسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين للبالد التونسية

  .وتخضع الحسابات املالية للهيئة للرقابة الالحقة لدائرة املحاسبات

 في مهام رئيس الهيئة .الباب الثاني

لها لدى الغير ويحفظ وثائقها ـ يسهر رئيس الهيئة على سير  16الفصل 
ّ
أعمالها ويرأس جلساتها ويمث

 .وهو اآلمر بالصرف

  :يمارس في نطاق املهام املوكولة إليه الصالحيات التالية

 اإلشراف اإلداري واملالي على الهيئة وأعوانها، 1- 

 اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية السنوية، 2- 

 .سنوي للهيئةاإلشراف على إعداد التقرير ال 3- 

ويمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة للمجلس أن يطلب من السلط املختّصة اتخاذ اإلجراءات 

التحفظّية املناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق 

experts comptables de la Tunisie. 

Les comptes financiers de l’instance sont soumis au contrôle à posteriori de la 
cour des comptes.  

Chapitre 2. Des attributions du président de l’instance 

Art. 16 - Le président de l’instance veille au déroulement de ses travaux, assure 
la présidence de ses réunions, la représente auprès des tiers, sauvegarde ses 
documents et est son ordonnateur. 

Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives 
suivantes: 

1- La supervision administrative et financière de l’instance ainsi que ses 
agents, 

2- Superviser l’élaboration du projet du budget annuel, 

3- Superviser l’élaboration du rapport annuel de l’instance, 

En se basant sur la délibération du conseil, le président de l’instance peut 
demander aux autorités compétentes la prise des procédures conservatoires 
adéquates lors d’une grave violation des lois et règlements en vigueur dans le 
domaine des droits de l’Homme. 

Le président peut aussi déléguer, par écrit, certaines de ses attributions à son 
vice président ou à un membre de l’instance.  

Chapitre 3. Des attributions de l’instance 

Art. 17 - L’instance exerce les prérogatives suivantes : 

1- Choisir un secrétaire général de l’instance parmi ses membres qui se charge 
de rapporter ses délibérations, 

2- Choisir un vice président de l’instance parmi ses membres afin de suppléer 
le président en cas d’empêchement ou d’absence par consensus, et à défaut, 
par vote à la majorité absolue, 

3- Présenter des avis concernant les projets de textes de lois et de règlements 
relatifs aux activités de l’instance, 

4- Fixer l’organigramme de l’instance conformément aux dispositions de 
l’article 22 de la présente loi organique, 
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 .اإلنسان

 . من الهيئة كما يمكن للرئيس تفويض البعض من صالحياته كتابيا لنائبه أو ألي عضو 

 في مهام الهيئة .الباب الثالث

  :ـ تمارس الهيئة الصالحيات التالية 17الفصل 

ى تدوين مداوالتها 1- 
ّ
 . اختيــار كاتب عام للهيئة من بين أعضائها يتول

ر  2- 
ّ
ر أو الغياب بالتوافق وإن تعذ

ّ
اختيار نائب لرئيس الهيئة من بين أعضائها يعّوضه عند التعذ

 فباألغلبية املطلقة،ذلك 

  إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة، 3- 

 من هذا القانون األساس ي، 22ضبط الهيكل التنظيمي للهيئة وفقا ألحكام الفصل  4- 

 املصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، 5- 

 املصادقة على النظام الداخلي للهيئة، 6- 

 .املصادقة على التقرير السنوي للهيئة 7- 

 في سير عمل الهيئة .الباب الرابع

ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من الرئيس أو من ثلث األعضاء على األقّل وذلك مّرة في  18الفصل 

 .الشهر وكلما دعت الحاجة

وره حض يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس أو نائبه. ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في

 .اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في املسائل املدرجة بجدول األعمال ودون املشاركة في التصويت

 .يتولى رئيس الهيئة ضبط جدول األعمال

 .تكون مداوالت الهيئة سرّية وتجرى بحضور نصف أعضائها على األقل

نعقد انية في ظرف أسبوع وتوفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة األولى تتم الدعوة لجلسة ث

5- Approuver et du budget de l’instance, 

6- Approuver le règlement intérieur de l’instance, 

7- Approuver le rapport annuel de l’instance. 

Chapitre 4. Du déroulement de l’instance 

Art. 18 - L’instance se réunit suite à une convocation de son président ou du 
tiers (1/3) de ses membres au minimum, et ce, une fois par mois et chaque fois 
que de besoin. 

Les réunions de l’instance sont présidées par son président ou par son vice 
président. Le président peut inviter toute personne dont sa présence aux 
réunions de l’instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux 
questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote. 

Le président de l’instance fixe l’ordre du jour des réunions. 

Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos en présence de la moitié 
de ses membres au minimum. 

En l’absence du quorum au cours de la première réunion, le président 
convoque pour une deuxième réunion dans un délai d’une semaine, et dans ce 
cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents. 

L’instance prend ses décisions par consensus, et à défaut, par vote à la majorité 
des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est 
prépondérante.  

Art. 19 - Le président de l’instance ainsi que ses membres ne peuvent 
participer à ses délibérations dans une question qui concerne une personne 
ayant avec l’un d’entre eux un intérêt ou un lien familial ou d’alliance jusqu’au 
quatrième degré. 

Le président de l’instance ainsi que ses membres sont tenus de déclarer, à tout 
moment, tout conflit d’intérêts ou tout cas où ils ne répondent plus à une 
condition ou plus des conditions exigées pour être membre à l’instance telles 
que prévues dans la présente loi organique. 

Toute personne physique ou morale ayant intérêt peut présenter une 
récusation à l’encontre du président de l’instance ou de ses membres, et ce, par 
écrit motivé qui sera adressé à l’instance.  

Art. 20 - L’assemblée chargée du pouvoir législatif remplit les vacances pour 
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 .صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين

وتتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وعند االقتضاء بأغلبية الحاضرين وفي صورة تساوي األصوات 

 .يكون صوت الرئيس مرجحا

ق بشخص تك 19الفصل 
ّ
ن و ـ ال يمكن لرئيس الهيئة وأعضائها املشاركة في مداوالتها في مسألة تتعل

 .ألّي منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية أو مصاهرة إلى حدود الدرجة الرابعة

يجب على رئيس الهيئة وأعضائها التصريح في أي وقت بتضارب مصالحهم أو انتفاء شرط أو أكثر 

 .من شروط العضوية املنصوص عليها بهذا القانون األساس ي

يقوم بالتجريح في رئيس الهيئة أو أعضائها يمكن ألي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن 

ل يوّجه إلى الهيئة
ّ
 .وذلك بمكتوب معل

ى املجلس املكلف بالسلطة التشريعية سد الشغور بسبب الوفاة أو االستقالة أو  20الفصل 
ّ
ـ يتول

اإلعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها على األقل طبقا لإلجراءات 

 .وص عليها بهذا القانون األساس ياملنص

تعاين الهيئة حالة الشغور والتي ال يجب أن تتجاوز الثالثة أشهر وتدّونها في محضر خاص تحيله 

 .للمجلس املكلف بالسلطة التشريعية

 أحكام مختلفة .الباب الخامس

الرسمي  دـ تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها املتفرغين بأمر ينشر بالرائ 21الفصل 

 .للجمهورية التونسية

 .يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متفّرغين وجوبا

ـ يضبط النظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة بمقتض ى أمر. ويمكن أن يخالف هذا  22الفصل 

املتعلق بالنظام  1983ديسمبر  12املؤرخ في  1983لسنة  112النظام بعض أحكام القانون عدد 

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية التي األساس ي العام 

 .ال تتماش ى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة

cause de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement absolu suite à 
la demande du président de l’instance ou la moitié de ses membres au 
minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi 
organique. 

L’instance constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois mois et le 
consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de 
l’assemblée chargée du pouvoir législatif.  

Chapitre 5. Dispositions diverses 

Art. 21 - Les indemnités et les privilèges du président de l’instance ainsi que 
ceux de ses membres qui exercent leurs fonctions à plein temps sont fixés par 
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Le président et le secrétaire général de l’instance sont tenus obligatoirement 
d’exercer leurs fonctions à plein temps. 

Art. 22 - Le statut particulier des agents de l’instance est fixé par décret. Ce 
statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 
1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à 
la nature des fonctions des agents de l’instance. 

L’organigramme de l’instance est approuvé par décret. 

Art. 23 - Tout membre de l’instance est tenu de sauvegarder le secret 
professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou 
données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l’instance. De 
même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que 
celles requises par les attributions qui lui sont confiées, même après 
l’expiration de ses fonctions.  

Art. 24 - Est abrogé l’alinéa 4 nouveau ajouté à l’article 5 du code de procédure 
pénale tel que prévu à l’article 3 du décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 
et remplacé par les dispositions suivantes: 

L’action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible. 

Art. 25 - En vertu de la présente loi organique, l’Assemblée Nationale 
Constituante ratifie le décret-loi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant 
approbation de l’adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif 
se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements 
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 .وتتم املصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتض ى أمر

ثائق أو و ـ يجب على كّل عضو بالهيئة املحافظة على السّر املنهي في كل ما بلغ إلى علمه من  23الفصل 

بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغالل ما أمكنه االطالع عليه من 

 .معلومات لغير األغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليه ولو بعد زوال صفته

 ةـ تلغى الفقرة الرابعة جديدة املضافة للفصل الخامس من مجلة اإلجراءات الجزائي 24الفصل 

وتعوض  2011أكتوبر  22املؤرخ في  2011لسنة  106الواردة بالفصل الثالث من املرسوم عدد 

  :باألحكام التالية

 .ال تسقط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن

ـ يصادق املجلس الوطني التأسيس ي بمقتض ى هذا القانون األساس ي على املرسوم عدد  25الفصل 

املتعلق باملوافقة على البروتوكول االختياري التفاقية  2011فيفري  19رخ في املؤ  2011لسنة  5

 .مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 أحكام انتقالية .العنوان الرابع

الهيئة أثناء مدة  ـ خالفا ألحكام الفصل العاشر من هذا القانون األساس ي يجّدد نصف 26الفصل 

العضوية األولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه املدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة 

 .والشروط املنصوص عليها بهذا القانون األساس ي، ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي

ي ني التأسيس ي هـ تعتبر لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوط 27الفصل 

 .اللجنة املختصة على معنى أحكام الفصل السابع من هذا القانون األساس ي

ذ كقانون من قوانين الدولة
ّ
 .ينشر هذا القانون األساس ي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينف

cruels, inhumains ou dégradants. 

TITRE 4. Dispositions transitoires 

Art. 26 - Contrairement aux dispositions de l’article 10 de la présente loi 
organique, la moitié de l’instance est renouvelée au cours du premier mandat 
et à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort 
conformément à la méthode et aux conditions prévues dans la présente loi 
organique. 

Le président de l’instance n’est pas concerné par le renouvellement par moitié. 

Art. 27 - La commission des droits, des libertés et des relations extérieures au 
sein de l’Assemblée Nationale Constituante est considérée comme étant la 
commission spécialisée au sens des dispositions de l’article 7 de la présente loi 
organique. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République 
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. 

  2016لسنة  22قانون أساسي عدد 
 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2016مارس  24مؤرخ في 

Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,  
relative au droit d’accès à l’information 

Au nom du peuple, 
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 باسم الشعب،

 .وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب

  :الجمهورية القانون األساس ي اآلتي نصهيصدر رئيس 

 أحكام عامة .الباب األول

الفصل األّول ـ يهدف هذا القانون إلى ضمان حّق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى 

 : املعلومة بغرض

 ـ الحصول على املعلومة،

 العام،ـ تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في املرفق 

قة في الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون،
ّ
 ـ تحسين جودة املرفق العمومي ودعم الث

 ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،

 .ـ دعم البحث العلمي

 :ـ ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية 2الفصل 

 ـ رئاسة الجمهورية وهياكلها،

 رئاسة الحكومة وهياكلها،ـ 

 ـ مجلس نواب الشعب وهياكله،

 ـ الوزارات ومختلف الهياكل تحت اإلشراف بالداخل والخارج،

  ـ البنك املركزي،

 ـ املؤسسات واملنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

Chapitre Premier. Dispositions générales 

Article premier - La présent loi a pour objet de garantir le droit de toute 
personne physique ou morale à l’accès à l’information afin de permettre : 

- l’obtention de l’information, 

- le renforcement des principes de transparence et de reddition des comptes et 
surtout en ce qui concerne la gestion des services publics,  

- l’amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la 
confiance dans les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, 

- le renforcement de la participation du public dans l’élaboration, le suivi de la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, 

- le renforcement de recherche scientifique. 

Art. 2 - La présente loi s’applique aux organismes suivants : 

- la Présidence de la République et ses organismes, 

- la Présidence du gouvernement et ses organismes, 

- l’assemblée des représentants du peuple, 

- les ministères et les différents organismes sous-tutelle à l’intérieur ou à 
l’étranger, 

- la banque centrale, 

- les entreprises et les établissements publics et leurs représentations à 
l’étranger, 

- les organismes publics locaux et régionaux,  

- les collectivités locales, 

- les instances judiciaires, le conseil supérieur de magistrature, la cour 
constitutionnelle, la cour des comptes, 

- les instances constitutionnelles, 
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 ـ الهياكل العمومية املحلية والجهوية،

  ـ الجماعات املحلية،

 لس األعلى للقضاء، املحكمة الدستورية، محكمة املحاسبات،ـ الهيئات القضائية، املج

 ـ الهيئات الدستورية،

 ـ الهيئات العمومية املستقلة،

 ـ الهيئات التعديلية،

 ـ أشخاص القانون الخاص التي تسّير مرفقا عاما،

ويشار إليها ضمن هذا القانون . ـ املنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي

 ".بـ"الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون 

 : ـ يقصد باملصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون  3الفصل 

 .ـ النفاذ إلى املعلومة : نشر املعلومة بمبادرة من الهيكل املعني والحق في الحصول عليها بطلب

ا وعاؤها والتي تنتجها أو تتحّصل عليهـ املعلومة : كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو 

 . الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها

الغير: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل املعني الذي بحوزته املعلومة وطالب النفاذ إلى 

 .املعلومة

ام هذا ذ إليها على معنى أحكـ ال يحول إيداع الوثائق املتضمنة للمعلومة املسموح بالنفا 4الفصل 

من هذا  25و 24القانون، باألرشيف، دون الحق في النفاذ إليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 

 .القانون 

ـ يتعّين على جميع الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، رصد االعتمادات الالزمة  5الفصل 

- les instances publiques indépendantes, 

- les instances de régulation, 

- les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public, 

- les organisations et les associations et tous les organismes bénéficiant d’un 
financement public. 

Ils sont dénommés ci-après « les organismes soumis aux dispositions de la 
présente loi ». 

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants : 

- l’accès à l’information : la publication proactive de l’information par 
l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande, 

- information : toute information enregistrée quelque soit sa date, sa forme et 
son support, produite ou obtenue par les organismes soumis aux dispositions 
de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités, 

- le tiers : toute personne physique ou morale autre que l’organisme concerné 
détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information.  

Art. 4 - Sous réserve des articles 24 et 25 de la présente loi, le dépôt aux 
archives des documents contenants l’information accessible au sens de la 
présente loi, ne fait pas obstacle au droit d’y accéder. 

Art. 5 - Tous les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, sont 
tenus de prévoir les crédits nécessaires aux programmes et activités relatifs à 
l’accès à l’information. 

Chapitre 2. De l’obligation de publication proactive de l’information par 
l’organisme concerné 

Art. 6 - Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus 
de publier, d’actualiser, de mettre périodiquement à la disposition du public, 
dans une forme utilisable, les informations suivantes : 

- les politiques et les programmes qui concernent le public, 

- la liste détaillée des prestations fournies au public, les certificats qu’il délivre 
aux citoyens et les pièces nécessaires pour leurs obtentions, les conditions, les 
délais, les procédures, les parties et les étapes de leurs prestations, 
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 .للبرامج واألنشطة املتعلقة بالنفاذ إلى املعلومة

 من الهيكل المعني في واجب نشر المعلومة بمبادرة .الباب الثاني

ـ يتعّين على الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تنشر وتحّين وتضع على ذمة  6الفصل 

 :العموم بصفة دورية وفي شكل قابل لالستعمال املعلومات التالية

 ـ السياسات والبرامج التي تهم العموم،

مها للمواطنين والوثائق ـ قائمة مفصلة ف
ّ
ي الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسل

قة بإسدائها،
ّ
 الضرورية للحصول عليها والشروط واآلجال واإلجراءات واألطراف واملراحل املتعل

مة لنشاطه،
ّ
 ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية املنظ

ل عنوان مقره الرئيس ي ومقراته الفرعية وكيفية الوصو ـ املهام املوكولة إليه وتنظيمه الهيكلي و 

 .إليها واالتصال بها وامليزانية املرصودة له مفصلة

  ـ املعلومات املتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،

فين بالنفاذ إلى املعلومة، تتضمن البيانات املنصوص عليها بالفقرة األولى 
ّ
ـ قائمة اسمية في املكل

  من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم اإللكتروني املنهي، 32الفصل  من

ـ قائمة الوثائق املتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا واملرتبطة بالخدمات التي يسديها واملوارد 

 املرصودة لها،

 ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل،

 يذها،ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفـ الصفقات العمومية املبرمجة واملصادق على 

 ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير املهنية الدولية،

 ـ االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إليها أو املصادقة عليها،

- les textes juridiques, réglementaires et explicatifs régissant son activité, 

- les fonctions qui lui sont assignées, son organigramme, l’adresse de son siège 
principal et de tous ses sièges secondaires, la voie d’accès et de communication 
avec lui et le budget qui lui a été alloué détaillé,  

- les informations relatives à ses programmes et surtout les réalisations en 
relation avec son activité, 

- la liste nominative des chargés d’accès à l'information, comportant les 
données prévues au paragraphe premier de l’article 32 de la présente loi et 
leurs adresses électroniques professionnelles, 

- la liste des documents disponibles en version électronique ou papier relatives 
aux prestations fournies et les ressources qui leurs ont été prévues, 

- les conditions d’octroi des autorisations fournies par l’organisme, 

- les marchés publics programmés ayant engagement de leur budget, que 
l’organisme compte contracter et les résultats escomptés de leur mise en 
œuvre, 

- les rapports des instances de contrôle conformément aux standards 
professionnels internationaux, 

- les conventions que l’Etat compte y adhérer ou ratifier, 

- les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats 
et les rapports des recensements statistiques détaillés conformément aux 
exigences de la loi relative au recensement, 

- toute information relative aux finances publiques y compris les données 
détaillées liées au budget au niveau central, régional et local, les données 
relatives à l’endettement public et les comptes nationaux, la répartition des 
dépenses publiques et les principaux indicateurs des finances publiques, 

- les informations disponibles relativement aux programmes et services 
sociaux.  

Art. 7 - Compte tenu des moyens disponibles pour les organismes prévus par 
le dernier tiret de l’article 2 de cette loi, les informations prévues par l’article 
6 de la présente loi, doivent être publiées sur un site web et mises à jour au 
moins une fois tous les trois (3) mois et suite à tout changement les affectant, 
avec mention obligatoire de la date de la dernière mise à jour. 
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ائية صـ املعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير املسوحات اإلح

 التفصيلية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء،

ـ كل معلومة تتعلق باملالية العمومية بما في ذلك املعطيات التفصيلية املتعلقة بامليزانية على 

املستوى املركزي والجهوي واملحلي واملعطيات املتعلقة باملديونية العمومية والحسابات الوطنية 

 مؤشرات املالية العمومية، وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم

 .ـ املعلومات املتوفرة لديه حول البرامج والخدمات االجتماعية

من هذا  2ـ مع مراعاة اإلمكانيات املتاحة للهياكل املشار إليها باملطة األخيرة من الفصل  7الفصل 

واب، من هذا القانون على موقع  6القانون، يتعين نشر املعلومات املنصوص عليها بالفصل 

( أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا 3وتحيينها على األقل مّرة كّل ثالثة )

 .على تاريخ آخر تحيين

 :ويجب أن يحتوي هذا املوقع إضافة إلى املعلومات املذكورة، على ما يلي

 ـ اإلطار القانوني والترتيبي املنظم للنفاذ إلى املعلومة،

 املتعلق بالنفاذ إلى املعلومة والحصول عليها، ـ دليل اإلجراءات

م واملصلحة املكلفة بتقّبلها لدى الهيكل 
ّ
قة بمطالب النفاذ وإجراءات التظل

ّ
ـ املطبوعات املتعل

 املعني،

ـ تقارير الهيكل املعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثالثية والسنوية املشار 

 . من هذا القانون  34من الفصل  4و 3إليها بالنقطتين 

ى الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون نشر املعلومات بمبادرة منها إذا تكّرر  8الفصل 
ّ
ـ تتول

طلب النفاذ إليها مّرتين على األقل وما لم تكن مشمولة باالستثناءات املنصوص عليها بالفصلين 

 .من هذا القانون  25و  24

Ce site doit comporter en plus des informations précitées, ce qui suit : 

- le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information, 

- les formulaires des demandes d’accès à l’information, les procédures du 
recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de l’organisme 
concerné, 

- les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en œuvre 
des dispositions de cette loi, y compris les rapports trimestriels et annuels 
mentionnés aux points 3 et 4 de l’article 34 de la présente loi. 

Art. 8 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent, 
d’une manière proactive, publier les informations ayant fait l’objet d’au moins 
deux demandes répétitives, pourvu qu’elles ne soient pas couvertes par les 
exceptions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi.  

Chapitre 3. De l’accès à l’information sur demande 

Section première - Des procédures de présentation  
de la demande d’accès à l’information 

Art. 9 - Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite 
d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli, mis à la 
disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant 
les mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi. 

Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir l’assistance nécessaire au 
demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicape ou d’incapacité de 
lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur serait atteint d’une 
incapacité auditive ou visuelle.  

Le dépôt de la demande se fait, soit directement auprès de l'organisme 
concerné contre la délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre 
recommandée ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de 
réception. 

Art. 10 - La demande d’accès à l’information doit obligatoirement comporter le 
nom, le prénom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, la 
dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale ainsi 
que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et 
l'organisme concerné. 
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 إلى المعلومة بمطلبفي النفاذ  .الباب الثالث

 في إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة .القسم األول

ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى املعلومة طبقا  9الفصل 

لنموذج مطلب كتابي معّد مسبقا يضعه الهيكل املعني على ذّمة العموم بموقع الواب أو على ورق 

 .من هذا القانون  12و 10من التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصلين عادي يتض

ف بالنفاذ تقديم املساعدة الالزمة لطالب الّنفاذ إلى املعلومة في حالة العجز أو عدم 
ّ
ى املكل

ّ
يتول

 .القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر

م وجوبا في الغرض أو  ويتم إيداع مطلب
ّ
النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل املعني مقابل وصل يسل

 .عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد اإللكتروني مع اإلعالم بالبلوغ

ـ يجب أن يتضّمن مطلب النفاذ إلى املعلومة اإلسم واللقب والعنوان بالنسبة  10الفصل 

جتماعية واملقر بالنسبة للشخص املعنوي، باإلضافة إلى للشخص الطبيعي، والتسمية اال 

 . التوضيحات الالزمة بالنسبة للمعلومة املطلوبة والهيكل املعني

ـ ال يلزم طالب النفاذ بذكر األسباب أو املصلحة من الحصول على املعلومة ضمن  11الفصل 

 .مطلب النفاذ

 :فاذ إلى املعلومة وفق الصيغ التاليةـ عند إعداد املطلب، يجب تحديد كيفية الن 12الفصل 

 االطالع على املعلومة على عين املكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها، .

 الحصول على نسخة ورقية من املعلومة، .

 الحصول على نسخة إلكترونية من املعلومة، عند اإلمكان، .

 .الحصول على مقتطفات من املعلومة .

Art. 11 - Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner 
dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande. 

Art. 12 - Lors de la formulation de la demande, il est impératif de préciser la 
modalité d’accès à l’information parmi les modalités suivantes : 

- la consultation de l’information sur place si celle-ci ne lui cause aucun 
dommage,  

- l’obtention d’une copie papier de l’information, 

- l’obtention d’une copie électronique de l’information, autant que c’est 
possible, 

- l’obtention d’extraits de l’information. 

L’organisme concerné doit fournir l’information suivant la forme demandée. 

A défaut, l’organisme concerné doit fournir l’information dans la forme 
disponible. 

Art. 13 - Dans le cas où la demande d’information ne comporte pas toutes les 
mentions prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi, le chargé d’accès à 
l’information doit en aviser le demandeur d’accès à l’information, par tout 
moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) 
jours à compter de la date de sa réception de la demande. 

Section 2 - De la réponse aux demandes d’accès à l’information 

Art. 14 - L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à 
l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la 
date de réception de la demande ou de celle de sa correction. 

Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur les lieux, 
l’organisme concerné doit en répondre dans un délai de dix (10) jours, à 
compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction. 

En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée 
avec mention des délais, des modalités de recours et des structures 
compétentes pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de la 
présente loi.  

Art. 15 - Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu par 
les dispositions de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le 
demandeur d’accès à l’information, les voies de recours conformément aux 
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 .توفير املعلومة في الصيغة املطلوبةيتعّين على الهيكل املعني 

رها في الصيغة املطلوبة، يتعّين على الهيكل املعني توفير املعلومة في الصيغة 
ّ
وفي صورة عدم توف

 .املتاحة

من هذا  12و 10ـ إذا لم يتضّمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عليها بالفصلين  13الفصل 

ف بالّنفاذ إلى امل
ّ
ي أجل علومة إبالغ طالب النفاذ بأّي وسيلة تترك أثرا كتابيا فالقانون، يتولى املكل

 .( من تاريخ توّصله باملطلب15ال يتجاوز خمسة عشر يوما )

 القسم الثاني

 في الرّد على مطلب النفاذ إلى املعلومة

( يوما من 20ـ على الهيكل املعني الرّد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين ) 14الفصل 

 .وّصله باملطلب أو من تاريخ تصحيحهتاريخ ت

وإذا تعلق طلب النفاذ باالطالع على املعلومة على عين املكان، على الهيكل املعني الرّد على ذلك في 

  .( أيام من تاريخ توّصله باملطلب أو من تاريخ تصحيحه10أجل أقصاه عشرة )

 
ّ
ال مع التنصيص على آجال وإذا كان الرّد بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعل

 . من هذا القانون  31و 30وطرق الطعن والهياكل املختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 

ـ يعتبر عدم رّد الهيكل املعني على مطلب النفاذ في اآلجال القانونية املنصوص عليها  15الفصل 

اإلجراءات  قرار الهيكل وفقبهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح املجال لطالب النفاذ في الطعن في 

 .من هذا القانون  31و 30املنصوص عليها بالفصلين 

ـ ال يكون الهيكل املعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة  16الفصل 

 .تكرار مطالبه املتصلة بنفس املعلومة دون موجب

ى لى حياة شخص أو على حريته، فيتعين علـ إذا كان ملطلب النفاذ إلى املعلومة تأثير ع 17الفصل 

procédures prévues aux articles 30 et 31 de la présente loi. 

Art. 16 - L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au 
demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information 
sans motif valable. 

Art. 17 - Si la demande d'accès à l’information aurait des conséquences sur la 
vie ou la liberté d’une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y 
répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à 
condition de ne pas dépasser le délai de quarante huit (48) heures à compter 
de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément 
aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 14 de la présente loi. 

Art. 18 - Dans le cas où l’information objet de demande est détenue par un 
organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé 
d’accès doit informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa 
demande à l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) 
jours à compter de la date de réception de la demande. 

Art. 19 - Le délai prévu à l’article 14 de la présente loi, peut être prolongé de 
dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande 
porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par 
le même organisme. 

Art. 20 - Lorsque l’information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par 
un tiers à l’organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, 
de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion 
partielle ou totale de l’information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) 
jours à compter de la date de réception de la demande d’accès par lettre 
recommandée avec accusé de réception. L’avis du tiers est contraignant pour 
l’organisme concerné.  

Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter 
de la date de réception de la demande de consultation.  

Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut accord tacite du tiers. 

Art. 21 - Dans le cas où la demande d’accès porte sur une information déjà 
publiée, le chargé d’accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site 
de publication. 

Art. 22 - S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d’accès, 
est incomplète, les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, 
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الهيكل املعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن ال يتجاوز ذلك أجل 

( ساعة من تاريخ تقديم املطلب وتعليل الرفض وفقا ألحكام الفقرة الثالثة من 48ثمان وأربعين )

 .من هذا القانون  14الفصل 

ر املعلومة موضوع املطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب ـ في صورة  18الفصل 
ّ
توف

النفاذ لديه، يتعّين على املكلف بالنفاذ إعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص أو بإحالة مطلبه 

 .( أيام من تاريخ توّصله باملطلب5على الهيكل املعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة )

( أيام مع 10من هذا القانون بعشرة ) 14اآلجال املذكورة بالفصل  ـ يمكن التمديد في 19الفصل 

ق األمر بالحصول أو االطالع على عدة معلومات لدى نفس 
ّ
إعالم طالب النفاذ بذلك إذا تعل

 . الهيكل

ـ إذا كانت املعلومة املطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل املعني بعنوان  20الفصل 

على هذا األخير بعد إعالم طالب املعلومة باملوضوع استشارة الغير للحصول  سّري، فإنه يتعّين

ية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثالثين )
ّ
ل حول اإلتاحة الجزئية أو الكل

ّ
( يوما 30على رأيه املعل

من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتض ى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويكون رأي 

 .للهيكل املعنيالغير ملزما 

( يوما من تاريخ تلّقي مطلب االستشارة. 15يتوّجب على الغير تقديم رّده في أجل خمسة عشر )

 . ويعتبر عدم الرد في اآلجال املذكورة، موافقة ضمنية من الغير

ق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل املعني نشرها، يتعّين على املكلف  21الفصل 
ّ
ـ إذا تعل

 . م الطالب بذلك وتحديد املوقع الذي تّم فيه النشربالنفاذ إعال 

ـ إذا ثبت أن املعلومة التي تحّصل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الهياكل  22الفصل 

 .املعنية تمكينه من املعطيات التكميلية والتوضيحات الالزمة

 في المعاليم المستوجبة .القسم الثالث

doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et 
explicatives nécessaires.  

Section 3 - Des frais exigés 

Art. 23 - Toute personne a gratuitement droit d’accès à l’information. 
Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais supportés par 
l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer 
un montant à condition qu’il ne dépasse pas les coûts réels supportés par 
l’organisme concerné. 

L’information demandée ne sera fournie qu’après justification du paiement du 
montant dû. 

Chapitre 4. Des exceptions au droit d’accès à l’information 

Art. 24 - L’organisme concerné ne peut refuser l’accès à l’information que 
lorsque ceci entraînerait un préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou 
les relations internationales y liées ou les droits du tiers quant à la protection 
de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle. 

Ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit 
d’accès à l’information. Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce 
dernier soit grave quel qu’il soit concomitant ou postérieur. Ils sont aussi 
soumis au test de l’intérêt public de l’accessibilité ou l’inaccessibilité à 
l’information quant à chaque demande. La proportionnalité entre les intérêts 
voulant les protégés et la raison de la demande d’accès, sera prise en compte.  

En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé par une lettre motivée. 
L’effet de refus prend fin avec l’expiration des motifs exprimés par la réponse 
à la demande d’accès. 

Art. 25 - Le droit d’accès à l’information ne comprend pas les données relatives 
à l’identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des 
abus ou des cas de corruption. 

Art. 26 - Les exceptions prévues à l'article 24 de la présente loi, ne s'appliquent 
pas : 

- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des 
violations graves aux droits de l'Homme ou des crimes de guerre ou les 
investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas 
porter atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat, 
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لنفاذ إلى املعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير املعلومة ـ لكّل شخص الحق في ا 23الفصل 

يقتض ي جملة من املصاريف، يتم إعالم صاحب املطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال 

 .يتجاوز ذلك املصاريف الحقيقية التي تحّملها الهيكل املعني

 .قابلوال يتم تسليم الوثائق املطلوبة إال عند تسليم ما يفيد دفع ذلك امل

 في استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة .الباب الرابع

ـ ال يمكن للهيكل املعني أن يرفض طلب النفاذ إلى املعلومة إال إذا كان ذلك يؤّدي إلى  24الفصل 

إلحاق ضرر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق 

 .الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكريةالغير في حماية حياته 

وال تعتبر هذه املجاالت استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى املعلومة و تكون خاضعة لتقدير 

الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو الحقا كما تكون خاضعة لتقدير 

 مها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بيناملصلحة العامة من تقديم املعلومة أو من عدم تقدي

 .املصالح املراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ

ل، وينتهي مفعول الرفض بزوال 
ّ
وفي صورة الرفض يتّم إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب معل

 .أسبابه املبينة في الجواب على مطلب النفاذ

املتعلقة بهوّية األشخاص الذين قدموا  ـ ال يشمل النفاذ إلى املعلومة البيانات 25الفصل 

 .معلومات بهدف اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد

 :من هذا القانون  24ـ ال تنطبق االستثناءات املنصوص عليها بالفصل  26الفصل 

ـ على املعلومات الضرورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم 

 .ا أو تتّبع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس باملصلحة العليا للدولةالحرب أو البحث فيه

ـ عند وجوب تغليب املصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق املصلحة املزمع حمايتها 

- en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant 
toucher l’intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé ou la 
sécurité ou l'environnement ou par conséquent à la commission d'un acte 
criminel. 

Art. 27 - Si l’information demandée est partiellement couverte par l’une des 
exceptions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l’accès à cette 
information n’est permis qu’après occultation de la partie concernée par 
l’exception, autant que cela est possible.  

Art. 28 - L’information inaccessible au sens de l’article 24 de la présente loi, 
devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la 
législation en vigueur relative aux archives. 

Chapitre 5. Des recours contre les décisions de l’organisme relatives au 
droit d’accès à l’information 

Art. 29 - Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise 
au sujet de sa demande, peut faire un recours gracieux auprès du chef de 
l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours 
suivants la notification de la décision. 

Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les plus brefs délais 
possibles à condition de ne pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à 
compter de la date du dépôt de la demande en révision. 

Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite. 

Le demandeur d’accès à l’information peut faire un recours directement 
auprès de l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la 
présente loi. 

Art. 30 - En cas de refus de la demande par le chef de l'organisme concerné ou 
en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours 
à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur 
d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information 
mentionnée à l’article 37 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant 
pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus du 
chef de l’organisme ou de la date du refus tacite. 

L’instance statue sur le recours dans les plus brefs délais à condition de ne pas 
dépasser les quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la demande 
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 .لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السالمـة أو املحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي

و  24طلوبة مشمولة جزئّيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين ـ إذا كانت املعلومة امل 27الفصل 

 بعد حجب الجزء املعني باالستثناء متى كان ذلك  25
ّ
من هذا القانون، فال يمكن النفاذ إليها إال

 . ممكنا

من هذا القانون  24ـ تصبح املعلومة التي ال يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل  28الفصل 

ق قابلة للنفاذ و 
ّ
فقا لآلجال والشروط املنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل املتعل

 .باألرشيف

 في الطعن في قرارات الهيكل المتعّلقة بحق بالنفاذ .الباب الخامس

 إلى املعلومة

م لدى رئيس  29الفصل 
ّ
ـ يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار املتخذ بخصوص مطلبه، التظل

( يوما التي تلي اإلعالم بالقرار. ويتعّين على رئيس 20قصاه العشرين )الهيكل املعني في أجل أ

( أيام من تاريخ 10الهيكل الرّد في أقرب اآلجال املمكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عشرة )

م
ّ
 .إيداع مطلب التظل

 . ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل املعنّي خالل هذا األجل، رفضا ضمنّيا

النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل املعني لدى هيئة النفاذ إلى املعلومة  كما يمكن لطالب

 . من هذا القانون  37املنصوص عليها بالفصل 

م من قبل رئيس الهيكل  30الفصل 
ّ
ـ يمكن لطالب النفاذ إلى املعلومة في حالة رفض مطلب التظل

املطلب أن يطعن في هذا القرار ( أيام من تاريخ توّصله ب10أو عند عدم رّده خالل أجل عشرة )

من هذا القانون وذلك خالل أجل ال يتجاوز  37لدى هيئة النفاذ إلى املعلومة املشار إليها بالفصل 

( يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ 20العشرين )

 . الرفض الضمني

de recours, sa décision est contraignante pour l’organisme concerné. 

Art. 31 - Le demandeur d’accès ou l’organisme concerné peuvent interjeter 
appel contre la décision de l’instance chargée d’accès à l’information, auprès 
du tribunal administratif, dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
date de notification de cette décision. 

Chapitre 6. Du chargé d’accès à l’information 

Art. 32 - Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi, doit 
désigner un chargé d’accès à l’information et son suppléant par décision prise 
à cet effet, comportant les principales données permettant d’identifier leurs 
identités, leurs grades et leurs emplois fonctionnels. 

L’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi, 
doit en être avisée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de 
sa signature et cette décision doit être publiée sur le site web de l’organisme 
concerné. 

Art. 33 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent 
organiser les différentes activités relatives à l’accès à l’information dans le 
cadre d’un organisme interne créé à cet effet, présidé par le chargé d’accès à 
l’information et rattaché directement au chef de l’organisme. 

Les conditions de création de cet organisme interne, sont fixées par décret 
gouvernemental. 

Art. 34 - Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de : 

1. Réceptionner les demandes d’accès à l’information, les traiter et en 
répondre. 

2. Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et 
l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi. 

3. Préparer un plan d’action pour la consécration du droit d’accès à 
l’information en coordination avec les premiers responsables de l’organisme 
concerné, comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les 
étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant, et ce, sous la tutelle du chef 
de l’organisme concerné. 

Les premiers responsables de l’organisme concerné, doivent faciliter la tâche 
du chargé d’accès à l’information, coordonner avec lui et lui fournir les données 
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ملمكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه خمسة وتبّت الهيئة في الدعوى في أقرب اآلجال ا

 .( يوما من تاريخ توّصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل املعني45وأربعون )

ـ يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل املعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى املعلومة  31الفصل 

 .( يوما من تاريخ اإلعالم به30ين )استئنافيا أمام املحكمة اإلدارية، في أجل الثالث

 في المكّلف بالنفاذ إلى المعلومة .الباب السادس

ف بالنفاذ إلى املعلومة  32الفصل 
ّ
ـ يجب على كل هيكل خاضع ألحكام هذا القانون، تعيين مكل

ونائب له وذلك بمقتض ى مقرر يصدر في الغرض، يتضّمن أهم البيانات التي تعّرف بهوّيتهما 

تهما الوظيفيةورتبتهما 
ّ
 .وخط

من هذا القانون بقرار التعيين في  37ويجب إعالم هيئة النفاذ إلى املعلومة املشار إليها بالفصل 

 .( يوما من تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل املعني15أجل خمسة عشر )

ة ألنشطة املتعلقـ يمكن للهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، تنظيم مختلف ا 33الفصل 

ف بالنفاذ ويلحق مباشرة 
ّ
بالنفاذ إلى املعلومة صلب هيكل داخلي يحدث للغرض يرأسه املكل

 . برئيس الهيكل

 .تضبط شروط إحداث هذا الهيكل الداخلي بمقتض ى أمر حكومي

ف بالنفاذ إلى املعلومة بالخصوص 34الفصل 
ّ
ى املكل

ّ
 :ـ يتول

 ومعالجتها والرّد عليها، ـ تلقي مطالب النفاذ إلى املعلومة 1

ـ ربط الصلة بين الهيكل املعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى املعلومة املشار إليها بالفصل  2

  من هذا القانون، 37

ـ إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى املعلومة بالتنسيق مع املسؤولين األول بالهيكل  3

ل وذلك املعني، تتضمن أهدافا واضحة 
ّ
ورزنامة في الغرض تحّدد املراحل واآلجال ودور كل متدخ

nécessaires pour l’élaboration du plan d’action. 

Le chargé d’accès prépare à cet effet, un rapport trimestriel qu’il transmet dans 
les quinze (15) jours suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme 
concerné. 

4. Préparer un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le 
premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après 
sa validation par le chef de l’organisme, à l’instance d’accès à l’information. Ce 
rapport comporte les suggestions, les recommandations nécessaires pour 
renforcer la consécration du droit d’accès à l’information ainsi que des 
données statistiques sur le nombre des demandes d’accès déposées, les 
demandes objet de réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les 
réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises en matière d’accès à 
l’information sur initiative de l’organisme concerné, la gestion des documents 
et la formation des agents. 

5. Suivre la mise en œuvre du plan d’action et l’actualiser, sous la tutelle du chef 
de l’organisme concerné. 

Art. 35 - Les responsables des départements administratifs au sein des 
organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à la 
disposition du chargé d’accès, l’information demandée, lui fournir l’assistance 
nécessaire et lui permettre les facilitations nécessaires et possibles.  

Art. 36 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent 
sur propre initiative ou suite à la proposition du chargé de l’accès à 
l’information, créer des commissions consultatives chargées de l’accès à 
l’information qui donne consultation au chargé d’accès et leurs agents, sur 
toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la présente loi. 

Les commissions consultatives chargées d’accès à l’information mentionnées 
au paragraphe premier du présent article, sont créées par décision du chef de 
l’organisme concerné. 

Chapitre 7. De l’instance d’accès à l’information 

Art. 37 - Est créée une instance publique autonome, dénommée « Instance 
d’accès à l’information », dotée de la personnalité morale et dont le siège est à 
Tunis. Elle est mentionnée, ci-après, « l’Instance ». 
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 .تحت إشراف رئيس الهيكل املعني

ويتعّين على املسؤولين األول بالهيكل املعني تيسير مهمة املكلف بالنفاذ إلى املعلومة والتنسيق 

 . معه ومّده باملعطيات الالزمة إلعداد خطة العمل املذكورة

( يوما املوالية لكل 15في الغرض تقريرا ثالثيا يرفعه خالل الخمسة عشر ) ويعّد املكلف بالنفاذ

 .ثالثية إلى رئيس الهيكل املعني

ـ إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى املعلومة خالل الشهر األّول من السنة املوالية لسنة  4

لتقرير ّمن هذا االنشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى املعلومة. ويتض

االقتراحات والتوصيات الالزمة ملزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إلى املعلومة، إضافة إلى معطيات 

إحصائية حول عدد مطالب النفاذ املقّدمة واملطالب التي تمت اإلجابة عليها واملطالب املرفوضة 

م والردود عليها وآجالها، زيادة على اإلجراءات املتخذ
ّ
ة في مجال إتاحة املعلومة ومطالب التظل

 .بمبادرة من الهيكل املعني والتصّرف في الوثائق وتكوين األعوان

 .ـ متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل املعني 5

ـ يتعّين على رؤساء املصالح اإلدارية بالهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، الحرص  35الفصل 

مة املطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم املساعدة الالزمة له وتمكينه من التسهيالت على توفير املعلو 

 .الضرورية واملمكنة

ـ يمكن للهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون بمبادرة منها أو باقتراح من املكلف  36الفصل 

لمكلف ل بالنفاذ، إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إلى املعلومة، تتولى تقديم االستشارة

 . بالنفاذ وألعوانها حول جميع املسائل املتعلقة بمجال تطبيق هذا القانون 

يتم إحداث اللجان االستشارية للنفاذ إلى املعلومة املشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل، 

 .بمقتض ى مقّرر يصدر في الغرض عن رئيس الهيكل املعني

Section première - Des missions et attributions de l’Instance 

Art. 38 - L’Instance est notamment chargée, de : 

- statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information. 
Elle peut à cet effet et en cas de besoin, mener les investigations nécessaires 
sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir toutes les procédures 
d’instruction et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile, 

- informer tous les organismes concernés et le demandeur d’accès 
personnellement, de ses décisions, 

- publier ses décisions sur son propre site web, 

- suivre l’engagement en matière de diffusion proactive, sur initiative de 
l'organisme concerné, des informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la 
présente loi, et ce, par auto saisine de la part de l’instance ou suite à des 
requêtes émanant d’un tiers, 

- émettre obligatoirement un avis sur les projets de lois et les textes 
réglementaires ayant lien avec le domaine d’accès à l’information,  

- promouvoir la culture d’accès à l’information en coordination avec les 
organismes soumis aux dispositions de la présente loi et la société civile, à 
travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public, 

- évaluer périodiquement la consécration du droit d’accès à l’information par 
les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, 

- préparer un rapport d’activité annuel contenant les suggestions et les 
recommandations nécessaires à la consécration du droit d’accès à 
l’information, ainsi que des données statistiques concernant le nombre des 
demandes d’accès à l’information, le nombre des recours, les réponses et les 
délais y afférents, ses décisions prises et le suivi annuel de leurs mises en 
œuvre par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, 

- échanger les expériences et l’expertise avec ses homologues étrangères et les 
organisations internationales spécialisées et conclure des conventions de 
coopération dans ce domaine.  

L’instance soumet le rapport annuel au Président de la République, au 
président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du 
gouvernement. Ce rapport sera publié au public sur le site web de l’instance. 
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 ومةفي هيئة النفاذ إلى المعل .الباب السابع

ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "هيئة النفاذ إلى املعلومة" تتمّتع بالشخصية  37الفصل 

 ."املعنوية ويكون مقّرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ"الهيئة

 في مهام الهيئة وصالحيّاتها .القسم األول

ى الهيئة بالخصوص 38الفصل 
ّ
 :ـ تتول

رفوعة لديها في مجال النفاذ إلى املعلومة. وللغرض يمكنها عند االقتضاء ـ البت في الدعاوى امل

القيام بالتحريات الالزمة على عين املكان لدى الهيكل املعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق 

 وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،

  ـ إع?م كل من الهياكل املعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها،

 نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها،ـ 

ـ متابعة االلتزام بإتاحة املعلومة بمبادرة من الهيكل املعني بخصوص املعلومات املنصوص عليها 

  من هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير، 8و 7و 6بالفصول 

والنصوص الترتيبية ذات العالقة بمجال النفاذ إلى ـ إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين 

 املعلومة،

ـ العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى املعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون 

 واملجتمع املدني من خالل القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،

 املعلومة، ـ إعداد األدلة الالزمة حول حق النفاذ إلى

 .توضع هذه األدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى املعلومة بموقع الواب

ـ القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى املعلومة من طرف الهياكل الخاضعة 

Art. 39 - Les responsables des organismes soumis aux dispositions de la 
présente loi, doivent fournir à l’Instance d’accès à l’information, toutes les 
facilitations possibles et indispensables à l’exercice de ses fonctions. 

Section 2 - De la composition de l’Instance 

Art. 40 - L’Instance se compose d’un conseil et d’un secrétariat permanent.  

Art. 41 - Le conseil de l’Instance se compose de neuf (9) membres, comme suit 
: 

- un juge administratif, Président, 

- un juge judiciaire, vice-président, 

- un membre du conseil national des statistiques, membre, 

- un professeur universitaire spécialisé en technologie de l’information, ayant 
un grade de professeur d’enseignement supérieur ou de maître de conférence, 
membre, 

- un expert en documents administratifs et en archives, membre, 

- un avocat, membre, 

- un journaliste, membre. 

Ils doivent impérativement justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans 
de travail effectif, à la date de présentation de la candidature. 

- un représentant de l’Instance de protection des données personnelles, y ayant 
assumé une responsabilité pour une période d’au moins deux (2) ans, membre, 

- un représentant des associations actives dans les domaines ayant lien avec 
l’accès à l’information, membre. 

Il doit avoir occupé un poste de responsabilité pour une période d’au moins 
deux (2) ans, au sein de l’une de ces associations. 

Art. 42 - Le candidat au poste de membre du conseil de l’instance, doit satisfaire 
les conditions suivantes : 

- être de nationalité tunisienne, 

- ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires pour crimes intentionnels, 

- doté de l’autonomie, la transparence et l’impartialité, 
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 ألحكام هذا القانون،

الالزمة ملزيد تكريس حق ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن االقتراحات والتوصيات 

النفاذ إلى املعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى املعلومة وعدد 

مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها واملتابعة السنوية ملدى تنفيذها من 

 . طرف الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون 

رات مع نظيراتها بالدول األجنبية واملنظمات الدولية املختصة ولها إبرام ـ تبادل التجارب والخب

 .اتفاقيات تعاون في هذا املجال

ى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس 
ّ
وتتول

 .الحكومة. وينشر هذا التقرير للعموم بموقع واب الهيئة

ساء الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، تقديم كافة التسهيالت ـ يتعّين على رؤ  39الفصل 

 .املمكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى املعلومة ملمارسة مهامها

 في تركيبة الهيئة .القسم الثاني

ب الهيئة من مجلس وكتابة قارة 40الفصل 
ّ
 .ـ تترك

ب مجلس الهيئة من تسعة ) 41الفصل 
ّ
 : ( أعضاء، كما يلي9ـ يترك

 قاض ي إداري، رئيس، .

 قاض ي عدلي، نائب لرئيس الهيئة، .

 عضو باملجلس الوطني لإلحصاء، عضو، .

أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا املعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر،  .

 عضو،

 مختص في الوثائق اإلدارية واألرشيف، عضو، .

- doté de l'expérience et la compétence dans les domaines liés au sujet d’accès 
à l’information. 

Est déchu de son mandat, tout membre ayant présenté des données erronées 
et sera inéligible pour les deux mandats suivants. 

Art. 43 - Le chef du gouvernement nomme les membres de l’instance suivant 
les modalités et procédures suivantes :  

- L’appel à candidature est ouvert sur décision du président de la commission 
spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple qui sera publiée 
au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités 
de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir,  

- La commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du 
peuple choisit et classe les trois (3) meilleurs candidats, pour chaque poste, à 
la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret sur les 
noms.  

- Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sont retenus selon 
leur classement. En cas d’égalité des voix entre un homme et une femme, cette 
dernière sera retenue et en cas d’égalité des voix entre deux hommes, le plus 
jeune sera retenu.  

- Le président de l’assemblée des représentant du peuple transmet à 
l’assemblée générale une liste comportant le classement des trois (3) meilleurs 
candidats pour chaque poste, afin de choisir les membres de l’instance. 

- L’assemblée générale de l’assemblée des représentants du peuple vote pour 
choisir un candidat pour chaque poste, par majorité absolue de ses membres 
et par vote secret. 

- Le président de l’assemblée des représentants du peuple transmet la liste des 
membres de l’instance votés par l’assemblée générale, au chef du 
gouvernement qui procède à leur nomination par décret gouvernemental.  

Art. 44 - Les membres de l’instance, mentionnés à l’article 41 de la présente loi, 
sont nommés pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.  

Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l’instance 
prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « Je jure par 
Dieu, le tout-puissant, d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, 
indépendance et de préserver le secret professionnel ».  
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 محام، عضو، .

 صحفي، عضو،  .

 .( عمال فعليا في تاريخ تقديم الترشح10تقّل أقدميتهم عن عشر سنوات ) ويتعين أن ال

ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها ملدة ال تقل عن  .

 السنتين، عضو،

 .ممثل عن الجمعيات الناشطة في املجاالت ذات العالقة بحق النفاذ إلى املعلومة، عضو .

 .يكون قد تحّمل مسؤولية ملدة ال تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات ويتعّين أن

ح لعضوية مجلس الهيئة إلى الشروط التالية 42الفصل 
ّ

  : ـ يجب أن يستجيب املترش

 ـ أن يكون تونس ي الجنسية،

 ـ أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،

 د،ـ أن يتمتع باالستقاللية والنزاهة والحيا

 .ـ أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في املجاالت املتصلة بموضوع النفاذ إلى املعلومة

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه ملعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين 

 .املواليتين

ى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة طبق الصيغ واإلجراءات التالية 43الفصل 
ّ
  :ـ يتول

حات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة املختّصة بمجلس نواب الشعب،  ـ يفتح
ّ

باب الترش

ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات وطرق 

 تقديمها والشروط الواجب توفرها،

ب أفضل ثالثة )
ّ
في كّل خطة  ( مترشحين3ـ تختار اللجنة املختّصة بمجلس نواب الشعب وترت

Art. 45 - Le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié 
tous les trois (3) ans, conformément aux procédures prévues par la présente 
loi. 

Le président de l’instance notifie à la commission spécialisée au sein de 
l’assemblée des représentants du peuple, la liste des membres concernés par 
le renouvellement et la date de fin de leur mandat, et ce, trois (3) mois avant 
l’expiration de leur mandat.  

Les membres dont le mandat est expiré, continuent à exercer leurs fonctions 
au sein de l’Instance, jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux. 

Art. 46 - Contrairement aux dispositifs de l’article 45 de la présente loi, la 
moitié des membres de l’instance sera renouvelée au cours du premier mandat 
suite à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort selon 
les modalités et les conditions prévues par la présente loi. Le président de 
l’Instance n’est pas concerné par le renouvellement par moitié. Son mandat est 
de six (6) ans. 

Art. 47 - Le conseil de l’instance exerce les attributions suivantes, objet du 
premier, deuxième et sixième tirets de la présente loi. Il assure également : 

- la tutelle sur le fonctionnement du travail de l’instance, 

- le choix du secrétaire général de l’instance hors de ses membres. Il doit 
répondre aux conditions de nomination d’un directeur général d’une 
administration générale, 

- la désignation d’un cadre administratif parmi les agents de l’instance, qui sera 
chargé de rapporter ses délibérations,  

- la proposition de l’organigramme de l’instance, 

- l’adoption du règlement intérieur de l’instance, 

- la proposition du projet de budget de l’instance, 

- l’adoption du rapport annuel de l’instance. 

Art. 48 - L’instance est pourvue de services administratifs composés d’agents 
détachés des administrations publiques et d’agents recrutés conformément au 
statut particulier des agents de l’instance.  

Le statut particulier des agents de l’instance, mentionné au premier alinéa, est 
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 .( أعضائها عن طريق التصويت السري على األسماء5/3بأغلبية ثالثة أخماس )

ـ يتم اعتماد األعضاء املتحصلين على أكبر عدد من األصوات وفق ترتيبهم. وعند التساوي في 

األصوات بين رجل وامرأة يقع اختيار املرأة وعند التساوي في األصوات بين رجلين يقع االختيار 

 .األصغر سّنا على

ـ يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على الجلسة العامة للمجلس قائمة تتضّمن ترتيب أفضل 

 .( مترشحين في كّل خطة الختيار أعضاء الهيئة3ثالثة )

ح عن كّل خطة باألغلبية 
ّ

ى الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب التصويت الختيار مترش
ّ
ـ تتول

 .يت السّري املطلقة ألعضائها عن طريق التصو 

ـ يحيل رئيس املجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تّم انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس 

ى تعيينهم بمقتض ى أمر حكومي
ّ
 .الحكومة الذي يتول

( 6من هذا القانون، ملدة ست ) 41ـ يتم تعيين أعضاء الهيئة املشار إليهم بالفصل  44الفصل 

 .سنوات غير قابلة للتجديد

ّدي رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرة مهامهم، اليمين التالية : يؤ 

 .""أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقاللية وأن أحافظ على السر املنهي

( سنوات طبقا لإلجراءات املنصوص عليها 3ـ تجّدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثالث ) 45الفصل 

 .هذا القانون صلب 

ويعلم رئيس الهيئة اللجنة املختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية 

 . العضوية بقائمة األعضاء املعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم

م األعضاء الجدد 
ّ
يمارس األعضاء املنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسل

 .ملهامهم

fixé par décret gouvernemental.  

L’organigramme de l’instance est approuvé par décret gouvernemental 
conformément à une proposition du conseil de l’instance.  

Art. 49 - Les indemnités et les privilèges du président de l’instance, du vice-
président ainsi que ceux de ses membres, sont fixés par décret 
gouvernemental. 

Le président de l’instance et son vice-président sont tenus obligatoirement 
d’exercer leurs fonctions à plein temps. 

Section 3 - Du fonctionnement de l’Instance 

Art. 50 : L’instance se réunit suite à une convocation de son président, et ce, 
une fois tous les quinze (15) jours et chaque fois en cas de besoin.  

Les réunions de l’instance sont présidées par le président ou par le vice-
président, si nécessaire. Le président de l’instance propose et fixe l’ordre du 
jour des réunions.  

Le président de l’instance peut inviter toute personne dont sa présence aux 
réunions est jugée utile vu sa compétence se rapportant aux questions 
présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote.  

Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos en présence de la 
majorité de ses membres, au minimum.  

En l’absence du quorum, une réunion sera correctement tenue après une demi-
heure de son rendez-vous quelque soit le nombre des membres présents.  

L’instance prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres 
présents.  

Les délibérations de l’instance et ses décisions sont consignées dans un procès-
verbal signé par le président de l’instance et par tous les membres présents. 

Art. 51 - Il est interdit aux membres de l’instance de participer à ses 
délibérations, et ce, dans les cas suivants : 

- s’ils ont un intérêt direct ou indirect lié à l’objet de la délibération, 

- s’ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision 
objet de la réunion. 

Art. 52 - Tout membre de l’instance est tenu de sauvegarder le secret 
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من هذا القانون، يجدد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية  45ـ خالفا ألحكام الفصل  46الفصل 

األولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه املدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط 

املنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته 

 .( سنوات6ست )

ات األولى والثانية والسادسة من  47الفصل 
ّ
ـ يمارس مجلس الهيئة الصالحيات موضوع املط

 :من هذا القانون كما يتولى 38الفصل 

 ـ اإلشراف على سير عمل الهيئة،

ـ اختيار كاتب عام للهيئة من غير أعضائها يستجيب لشروط التعيين في خطة مدير عام إدارة 

 مركزية،

ى تدوين مداوالتها،ـ تعيين إطار إدار 
ّ
 ي من بين أعوان الهيئة، يتول

 ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة،

 ـ املصادقة على النظام الداخلي للهيئة،

 ـ اقتراح مشروع ميزانية الهيئة،

 .ـ املصادقة على التقرير السنوي للهيئة

عمومية وأعوان ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكّون من أعوان ملحقين من إدارات  48الفصل 

 .يقع انتدابهم طبقا للنظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة

يضبط النظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة املشار إليه بالفقرة األولى من هذا الفصل 

  .بمقتض ى أمر حكومي

وتتم املصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتض ى أمر حكومي بناء على اقتراح من مجلس 

 . الهيئة

professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou 
données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l’instance et 
de ne pas les exploiter à des fins autres que celles requises par les attributions 
qui lui sont confiées, même après l’expiration de ses fonctions.  

Art. 53 - Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de l’instance 
avant la fin de leur mandat par décret gouvernemental sur proposition du 
président de l’instance sur la base du vote par la majorité des voix des 
membres et après audition du membre concerné, et ce, dans les cas suivants : 

- faute grave relative au non-respect des obligations professionnelles ou 
l’absence non justifiée pendant trois (3) réunions consécutives ou pendant six 
(6) réunions non consécutives pendant douze (12) mois, 

- la participation dans les délibérations de l’instance dans les cas mentionnés à 
l’article 51 de la présente loi, 

- la divulgation ou la confession des informations ou des documents obtenus 
lors de l’exercice des fonctions au sein de l’instance. 

- la perte de l’une des conditions de candidature à l’instance. 

Art. 54 - Les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou 
d’handicape absolu sont constatées et consignées par l’instance dans un 
procès-verbal spécial qui sera transmis à l’assemblée des représentants du 
peuple pour les remplir.  

Section 4 - Des fonctions du président de l’instance 

Art. 55 - Le président de l’instance est son représentant légal. Il veille au 
déroulement de ses travaux et il exerce, dans le cadre des attributions qui lui 
sont confiées, les prérogatives suivantes : 

- la supervision administrative et financière de l’instance ainsi que ses agents, 

- la supervision de l’élaboration du projet du budget annuel de l’instance, 

- la supervision de l’élaboration du rapport annuel de l’instance. 

Le président de l’instance peut aussi déléguer certaines de ses prérogatives à 
son vice-président ou à tout membre de l’instance.  

Section 5 - Des ressources de l’Instance 

Art. 56 - Les ressources financières de l’instance sont composées de : 
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 .ـ تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر حكومي 49الفصل 

 .يكون رئيس الهيئة ونائبه متفّرغين وجوبا

 في سير عمل الهيئة .القسم الثالث

( يوما على 15ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر ) 50الفصل 

 .األقل و كلما دعت الحاجة لذلك

ى رئيس الهيئة ضبط اقتراح جدول 
ّ
يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس، وعند االقتضاء نائبه ويتول

 . األعمال

ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في 

 .املسائل املدرجة بجدول األعمال ودون املشاركة في التصويت

 .تجري بحضور أغلبية أعضائها على األقلتكون مداوالت الهيئة سّرية و 

وفي صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها ومهما كان 

 .عدد األعضاء الحاضرين

 .تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين

األعضاء تضّمن مداوالت الهيئة وقراراتها بمحضر ممض ى من قبل رئيس الهيئة وجميع 

 .الحاضرين

 :ـ يمنع على أعضاء الهيئة املشاركة في مداوالتها وذلك في الحاالت التالية 51الفصل 

 ـ إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع املداولة،

 .ـ إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة

و بالهيئة املحافظة على السر املنهي في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق ـ يجب على كل عض 52الفصل 

أو بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغالل ما أمكنه االطالع 

- subventions allouées par l’Etat, 

- recettes provenant des activités et services de l’instance, 

- dons fournis à l’instance conformément à la législation et aux 
réglementations en vigueur, 

- autres recettes attribuées à l’instance par la loi ou par un texte réglementaire. 

Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l’instance sont 
soumises au code de la comptabilité publique. 

Chapitre 8. Des sanctions 

Art. 57 - Est puni d’une amende allant de cinq cents (500) dinars jusqu’aux cinq 
mille (5.000) dinars, quiconque qui entrave intentionnellement l’accès à 
l’information au sein des organismes soumis aux dispositions de la présente 
loi. 

Est puni de la sanction prévue par l’article 163 du code pénal, quiconque qui 
endommage intentionnellement l’information d’une manière illégale ou qui 
incite une autre personne pour le commettre. 

Art. 58 - Hormis les sanctions prévues par l’article 57 de la présente loi, tout 
agent public ne respectant pas les dispositions de cette loi organique, sera 
objet de poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur.  

Chapitre 9. Dispositions transitoires et finales 

Art. 59 - Sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 61, la présente loi entre en 
vigueur dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication au 
Journal Officiel et elle annule et substitue, à compter de cette date, le décret-loi 
n° 2011-41 daté du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs 
des organismes publics, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-
54 du 11 juin 2011.  

Art. 60 - Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi, 
doivent : 

- réaliser un site web officiel et publier les guides mentionnés au septième tiret 
de l’article 38 de la présente loi, dans un délai de six (6) mois à compter de la 
date de publication de la présente loi, 
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عليه من معلومات لغير األغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليه طبقا ألحكام هذا القانون، ولو 

 .بعد زوال صفته

ـ يمكن إعفاء أحد أعضاء الهيئة قبل انتهاء املدة النيابية بمقتض ى أمر حكومي  53الفصل 

باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات األعضاء وبعد االستماع إلى املعني باألمر، 

 :وذلك في الحاالت التالية

( جلسات متتالية أو 3شرعي ملدة ثالث )ـ اإلخالل الفادح بالواجبات املهنية أو التغيب دون عذر 

 ( شهرا،12( جلسات غير متتالية خالل اثني عشر )6ست )

من  51ـ املشاركة في مداوالت الهيئة بالرغم من توفر إحدى الحاالت املنصوص عليها بالفصل 

 هذا القانون،

 .ب الهيئةملهامه صلـ إفشاء أو تسريب املعلومات والوثائق التي تحّصل عليها في إطار مباشرته 

 .ـ في حال فقدان شرط من شروط الترشح للعضوية

ـ في حالة الشغور بسبب الوفاة أو االستقالة أو اإلعفاء أو العجز الدائم تتولى الهيئة  54الفصل 

 .معاينته وتدوينه بمحضر خاص يحال إلى مجلس نواب الشعب ليتم سد ذلك الشغور 

 .الثة أشهرال يجب أن تتجاوز حالة الشغور الث

 في مهام رئيس الهيئة .القسم الرابع

ـ رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني، يسهر على سير أعمالها ويمارس في نطاق املهام  55الفصل 

 :املوكولة إليه، الصالحيات التالية

 اإلشراف اإلداري واملالي على الهيئة وعلى أعوانها، .

 وية للهيئة،اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية السن .

 .اإلشراف على إعداد التقرير السنوي  .

- finaliser l’organisation de leurs archives dans un délai ne dépassant pas une 
année au maximum, à compter de la date de publication de la présente loi, 

- mettre en place et exploiter un système de classification des documents 
administratifs qu’ils détiennent, afin de faciliter le droit à l’accès à 
l’information, et ce, dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la 
date de publication de la présente loi, 

Assurer la formation nécessaire en matière d’accès à l’information, à leurs 
agents. 

Art. 61 - L’instance commence l’exercice de ses fonctions au plus tard dans un 
délai d’une année à compter de la date de publication de la présente loi. 

Le tribunal administratif continue à statuer sur les demandes de recours 
contre les décisions de refus d’accès à l’information sous son regard avant le 
commencement de l’instance de son exercice, et ce, conformément aux règles 
et procédures prévues par le décret-loi n° 2011-41 daté du 26 mai 2011, relatif 
à l’accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié 
et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République 
Tunisienne et exécuté en tant que loi de l’Etat. 
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 .كما يمكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صالحياته لنائبه أو ألي عضو من الهيئة

 في موارد الهيئة .القسم الخامس

  :ـ تتكون موارد الهيئة من 56الفصل 

 ـ املنح املسندة من قبل الدولة،

 الهيئة،ـ املداخيل املتأتية من أنشطة وخدمات 

 ـ الهبات املمنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

 .ـ املداخيل األخرى التي تسند للهيئة بمقتض ى قانون أو نص ترتيبي

 .تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة املحاسبة العمومية

  الباب الثامن

 في العقوبات

( دينار كل من 5000( دينارا الى خمسة آالف )500ائة )ـ يعاقب بخطية من خمسم 57الفصل 

 .يتعّمد تعطيل النفاذ إلى املعلومة بالهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون 

من املجلة الجزائية كل من يتعمد إتالف معلومة بصفة  163ويعاقب بالعقاب الوارد بالفصل 

 .غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك

من هذا القانون فإن كل عون  57عالوة على العقوبات املنصوص عليها بالفصل ـ  58الفصل 

عمومي ال يحترم أحكام هذا القانون األساس ي يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع 

 .الجاري به العمل

 أحكام انتقالية وختامية .الباب التاسع

القانون حيز النفاذ في أجل سنة من  يدخل هذا 61من الفصل  2ـ مع مراعاة الفقرة  59الفصل 
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 2011لسنة  41تاريخ نشره بالرائد الرسمي ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ املرسوم عدد 

املتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية كما تّم تنقيحه  2011ماي  26املؤرخ في 

 . 2011جوان  11املؤرخ في  2011لسنة  54وإتمامه باملرسوم عدد 

  :ـ يتعّين على الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون  60الفصل 

ة 
ّ
ة املشار إليها باملط

ّ
من هذا القانون في أجل  38من الفصل  7ـ إنجاز موقع واب رسمي ونشر األدل

 ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون،

 نشر هذا القانون، ـ استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقص ى تقدير من تاريخ

ـ تركيز واستغالل منظومة لتصنيف الوثائق اإلدارية التي بحوزتها بما ييّسر حق النفاذ إلى 

 املعلومة، وذلك في أجل ال يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون،

 .ـ توفير التكوين الالزم في مجال النفاذ إلى املعلومة لفائدة أعوانها

ي ممارسة نشاطها في ظرف سنة على أقص ى تقدير، من تاريخ نشر هذا ـ تشرع الهيئة ف 61الفصل 

 .القانون 

قة بالطعون في قرارات رفض النفاذ إلى املعلومة 
ّ
تواصل املحكمة اإلدارية النظر في القضايا املتعل

واملنشورة لديها قبل شروع الهيئة في ممارسة نشاطها وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات املنصوص 

املتعلق بالنفاذ إلى الوثائق  2011ماي  26املؤرخ في  2011لسنة  41كام املرسوم عدد عليها بأح

 11املؤرخ في  2011لسنة  54اإلدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 

 .2011جوان 

وانين قينشر هذا القانون األساس ي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من 

 .الدولة
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  2004جويلية  27، 63قانون أساسي عدد 
 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

 باسم الشعب،

 النواب،وبعد موافقة مجلس 

   :يصدر رئيس الجمهورية القانون األساس ي اآلتي نصه

 أحكام عامة .الباب األول

الفصل األول ـ لكل شخص الحق في حماية املعطيات الشخصية املتعلقة بحياته الخاصة 

باعتبارها من الحقوق األساسية املضمونة بالدستور. وال يمكن أن تقع معالجتها إال في إطار 

 .انة واحترام كرامة اإلنسان ووفقا ملقتضيات هذا القانون الشفافية واألم

ـ ينطبق هذا القانون على املعالجة اآللية وغير اآللية للمعطيات الشخصية سواء تمت  2الفصل 

 .من األشخاص الطبيعيين أو من األشخاص املعنويين

عمال تجاوز االستـ ال ينطبق هذا القانون على معالجة املعطيات الشخصية لغايات ال ت 3الفصل 

 .الشخص ي أو العائلي بشرط عدم إحالتها إلى الغير

ـ تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو  4الفصل 

شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 .اة العامة أو املعتبرة كذلك قانوناباستثناء املعلومات املتصلة بالحي

ـ يعد قابال للتعريف الشخص الطبيعي الذي يمكن التعّرف عليه بصورة مباشرة أو  5الفصل 

غير مباشرة من خالل مجموعة من املعطيات أو الرموز املتعلقة خاصة بهويته أو بخصائصه 

 .أو االقتصادية أو الثقافيةالجسمية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو االجتماعية 

Loi organique numéro 63 en date du 27 juillet 2004  
portant sur la protection des données à caractère personnel 

Au nom du peuple,  

La chambre des députés ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

CHAPITRE I. Dispositions générales 

Article premier. - Toute personne a le droit à la protection des données à 
caractère personnel relatives à sa vie privée comme étant l'un des droits 
fondamentaux garantis par la constitution et ne peuvent être traitées que dans 
le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine et 
conformément aux dispositions de la présente loi.  

Art. 2. - La présente loi s'applique au traitement automatisé, ainsi qu'au 
traitement non automatisé des données à caractère personnel mis en œuvre 
par des personnes physiques ou par des personnes morales. 

Art. 3. - La présente loi ne s'applique pas au traitement des données à caractère 
personnel ayant des finalités ne dépassant pas l'usage personnel ou familial à 
condition de ne pas les transmettre aux tiers.  

Art. 4. - Au sens de la présente loi, on entend par données à caractère personnel 
toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui 
permettent directement ou indirectement d'identifier une personne physique 
ou la rendent identifiable, à l'exception des informations liées à la vie publique 
ou considérées comme telles par la loi.  

Art. 5. - Est réputée identifiable, la personne physique susceptible d'être 
identifiée, directement ou indirectement, à travers plusieurs données ou 
symboles qui concernent notamment son identité, ses caractéristiques 
physiques, physiologiques, génétiques, psychologiques, sociales, économiques 
ou culturelles.  

Art. 6. - Au sens de la présente loi, on entend par : 

- traitement des données à caractère personnel : les opérations réalisées d'une 
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  :ـ يقصد في مفهوم هذا القانون بـ 6الفصل 

ـ معالجة املعطيات الشخصية : العمليات املنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي 

أو معنوي والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو 

استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتالفها أو االطالع عليها تغييرها أو استغاللها أو 

وكذلك جميع العمليات املتعلقة باستغالل قواعد البيانات أو الفهارس أو السجالت أو 

 البطاقات أو بالربط البيني،

 قـ البطاقة : مجموعة من املعطيات الشخصية املنظمة واملجمعة والتي يمكن النفاذ إليها وف

 معايير محددة وتمكن من التعّرف على شخص معّين،

 ـ املعني باألمر : كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة،

 .2004جويلية  21مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه املنعقدة بتاريخ 

ـ املسؤول عن املعالجة : كل شخص طبيعي أو معنوي يحّدد أهداف معالجة املعطيات 

 لشخصية وطرقها،ا

ـ الغير : كل شخص طبيعي أو معنوي أو السلطة العمومية والتابعين لهم باستثناء الشخص 

 املعني باألمر واملستفيد واملسؤول عن املعالجة واملناول والتابعين لهم،

ـ املناول : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمعالجة املعطيات الشخصية لحساب املسؤول عن 

 املعالجة،

 الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية، ـ

ـ اإلحالة : إعطاء املعطيات الشخصية أو تسليمها أو إبالغها بأي شكل من األشكال وبأي وسيلة 

 من الوسائل إلى شخص أو عّدة أشخاص باستثناء املعني باألمر،

مسكها مسؤول أو ـ الربط البيني : إقامة ترابط مع معطيات مدرجة في سجل أو سجالت ي

façon automatisée ou manuelle par une personne physique ou morale, et qui 
ont pour but notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, 
l'organisation, la modification, l'exploitation, l'utilisation, l'expédition, la 
distribution, la diffusion ou la destruction ou la consultation des données à 
caractère personnel, ainsi que toutes les opérations relatives à l'exploitation 
de bases des données, des index, des répertoires, des fichiers, ou 
l'interconnexion. 

- fichier : ensemble des données à caractère personnel structuré et regroupé 
susceptible d'être consulté selon des critères déterminés et permettant 
d'identifier une personne déterminée.  

- personne concernée : toute personne physique dont les données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement. 

- responsable du traitement : toute personne physique ou morale qui 
détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère 
personnel. 

- tiers : toute personne physique ou morale ou l'autorité publique ainsi que 
leurs subordonnés, à l'exception de la personne concernée, le bénéficiaire, le 
responsable du traitement, le sous-traitant ainsi que leurs subordonnés.  

- sous-traitant : toute personne physique ou morale qui traite des données à 
caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.  

- l'Instance : l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère 
Personnel. 

- communication : le fait de donner, de remettre ou de porter des données à 
caractère personnel à la connaissance d'une ou de plusieurs personnes autres 
que la personne concernée, sous quelque forme que ce soit et par n'importe 
quel moyen.  

- interconnexion : le fait de procéder à la corrélation des données contenues 
dans un ou plusieurs fichiers détenus par un ou d'autres responsables. 

- bénéficiaire : toute personne physique ou morale recevant des données à 
caractère personnel. 

CHAPITRE II. Conditions du traitement des données à caractère 
personnel 
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 .مسؤولون آخرون

 .ـ املستفيد : كل شخص طبيعي أو معنوي يتلقى معطيات شخصية

 شروط معالجة المعطيات الشخصية .الباب الثاني

 في اإلجراءات األولية لمعالجة المعطيات الشخصية .القسم األول

الهيئة ـ تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر  7الفصل 

الوطنية لحماية املعطيات الشخصية مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع 

 .اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا

 .ويقدم التصريح من قبل املسؤول عن املعالجة أو ممثله القانوني

 .وال يعفي التصريح من املسؤولية إزاء الغير

 .صريح وإجراءاته بأمروتضبط شروط تقديم الت

ويعتبر عدم اعتراض الهيئة على معالجة املعطيات الشخصية في أجل شهر بداية من تاريخ تقديم 

 .التصريح قبوال

ـ في الحاالت التي يقتض ي فيها هذا القانون الحصول على ترخيص من الهيئة ملعالجة  8الفصل 

  :انات التاليةاملعطيات الشخصية يجب أن يتضمن طلب الترخيص خاصة البي

ـ اسم املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية ولقبه ومقّره، وإن كان شخصا معنويا فتسميته 

 ومقره االجتماعيين وهوية ممثله القانوني،

 ـ هوية األشخاص املعنيين باملعطيات الشخصية ومقراتهم،

 ـ أهداف املعالجة ومواصفاتها،

 ها،ـ أصناف املعالجة ومكانها وتاريخ بدايت

Section I - Des procédures préliminaires du traitement des données à 
caractère personnel 

Art. 7. - Toute opération de traitement des données à caractère personnel est 
soumise à une déclaration préalable déposée au siège de l'instance nationale 
de protection des données à caractère personnel contre récépissé ou notifiée 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen 
laissant une trace écrite. 

La déclaration est effectuée par le responsable du traitement ou son 
représentant légal. 

La déclaration n'exonère pas de la responsabilité à l'égard des tiers. 

Les conditions et les procédures de la présentation de la déclaration sont fixées 
par décret. 

La non opposition de l'Instance au traitement des données à caractère 
personnel, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la 
déclaration, vaut acceptation.  

Art. 8. - Dans les cas où la présente loi exige l'obtention d'une autorisation de 
L'Instance pour le traitement des données à caractère personnel, la demande 
d'autorisation doit comprendre notamment les informations suivantes : 

- le nom, prénom et domicile du responsable du traitement, et s'il est une 
personne morale, sa dénomination sociale, son siège social et l'identité de son 
représentant légal ; 

- l'identité des personnes concernées par les données à caractère personnel et 
leurs domiciles ; 

- les finalités du traitement et ses normes ; 

- les catégories du traitement, son lieu et la date du traitement ; 

- les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, ainsi que 
leur origine ; 

- les personnes ou les autorités susceptibles de prendre connaissance de ces 
données eu égard à leur fonction ; 

- les bénéficiaires des données objet du traitement ; 

- le lieu de conservation des données à caractère personnel objet du traitement 
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 ـ املعطيات الشخصية املطلوب معالجتها ومصدرها،

 ـ األشخاص أو الجهات الذين يمكنهم االطالع على املعطيات بحكم عملهم،

 ـ الجهة املستفيدة من املعطيات موضوع املعالجة،

 ـ مكان حفظ املعطيات الشخصية موضوع املعالجة ومّدته،

 وأمانها،ـ التدابير املتخذة للحفاظ على سرية املعطيات 

 ـ بيان قواعد البيانات التي للمسؤول عن املعالجة ربط بيني معها،

 ـ االلتزام بمباشرة معالجة املعطيات الشخصية وفق املقتضيات الواجبة قانونا،

 .من هذا القانون  22ـ التصريح بتوفر الشروط املنصوص عليها بالفصل 

 .ر على البيانات املشار إليها أعالهويجب الحصول على ترخيص الهيئة في صورة حدوث أي تغيي

 .ويقدم طلب الترخيص من قبل املسؤول عن املعالجة أو ممثله القانوني

 .وال يعفي الترخيص من املسؤولية إزاء الغير

 .وتضبط شروط تقديم طلب الترخيص وإجراءاته بأمر

 القسم الثاني

 في املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية وواجباته

تتم معالجة املعطيات الشخصية في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة ـ  9الفصل 

 .والحريات العامة

ويجب أن ال تمس معالجة املعطيات الشخصية مهما كان مصدرها أو شكلها بحقوق األشخاص 

املحمية بموجب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويحجر في كل الحاالت استعمالها لغاية 

 .ساءة إلى األشخاص أو التشهير بهماإل 

et sa durée ; 

- les mesures prises pour assurer la confidentialité du traitement et sa sécurité 
; 

- la description des bases des données auxquelles le responsable du traitement 
est interconnecté ; 

- l'engagement de procéder au traitement des données à caractère personnel 
conformément aux dispositions prévues par la loi ; 

- la déclaration que les conditions prévues par l'article 22 de la présente loi 
sont réunies; 

En cas de changement intervenant dans les mentions énumérées ci-dessus, 
l'autorisation de L'Instance doit être obtenue. 

La demande d'autorisation est présentée par le responsable du traitement ou 
son représentant légal . 

L'autorisation n'exonère pas de la responsabilité à l'égard des tiers. 

Les conditions de la présentation de la demande d'autorisation et ses 
procédures sont fixées par décret. 

Section II - Du responsable du traitement des données à caractère personnel et 
de ses obligations 

Art. 9. - Le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans le 
cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés 
publiques. 

Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine 
ou sa forme, ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par 
les lois et les règlements en vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d'utiliser 
ces données pour porter atteinte aux personnes ou à leur réputation. 

Art. 10. - La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée 
que pour des finalités licites, déterminées et explicites. 

Art. 11. - Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, 
et dans la limite nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées. Le responsable du traitement doit également s'assurer que ces 
données sont exactes, précises et mises à jour. 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 118                     Chawki GADDES 

 

 

 .ـ ال يجوز جمع املعطيات الشخصية إال ألغراض مشروعة ومحّددة وواضحة 10الفصل 

ـ يجب أن تتم معالجة املعطيات الشخصية بكامل األمانة وفي حدود ما كان منها  11الفصل 

ص على أن ضروريا للغرض الذي جمعت من أجله. كما يجب على املسؤول عن املعالجة الحر 

 .تكون املعطيات صحيحة ودقيقة ومحّينة

ـ ال تجوز معالجة املعطيات الشخصية في غير األغراض التي جمعت من أجلها إال في  12الفصل 

  :الحاالت التالية

 ـ إذا وافق املعني باألمر على ذلك،

 ـ إذا كان في ذلك تحقيق ملصلحة حيوية للمعني باألمر،

 .ثابتةـ إذا كانت ألغراض علمية 

ـ تحجر معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات  13الفصل 

 .الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابير االحترازية أو بالسوابق العدلية

ـ تحجر معالجة املعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة  14الفصل 

جينية أو باملعتقدات الدينية أو باألفكار السياسية أو الفلسفية أو باألصول العرقية أو ال

 .النقابية أو بالصحة

غير أنه يمكن معالجة املعطيات الشخصية من النوع املذكور بالفقرة السابقة إذا تمت بموافقة 

صريحة للمعني باألمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إذا أصبحت تلك املعطيات تكتس ي صبغة 

مة بشكل بّين أو إذا كانت معالجتها ضرورية لخدمة األغراض التاريخية أو العلمية أو إذا كانت عا

 .ضرورية لحماية املصالح الحيوية للمعني باألمر

وتخضع معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة إلى أحكام الباب الخامس من هذا 

 .القانون 

Art. 12. - Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué 
pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf 
dans les cas suivants : 

- si la personne concernée a donné son consentement. 

- si le traitement est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt vital de la personne 
concernée ; 

- si le traitement mis en œuvre est nécessaire à des fins scientifiques certaines.  

Art. 13. - Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives 
aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux 
mesures préventives ou aux antécédents judiciaires. 

Art. 14. - Est interdit le traitement des données à caractère personnel qui 
concernent, directement ou indirectement, l'origine raciale ou génétique, les 
convictions religieuses, les opinions politiques, philosophiques ou syndicales, 
ou la santé. 

Toutefois, le traitement visé au paragraphe précédent est possible lorsqu'il est 
effectué avec le consentement exprès de la personne concernée donné par 
n'importe quel moyen laissant une trace écrite, ou lorsque ces données ont 
acquit un aspect manifestement public, ou lorsque ce traitement s'avère 
nécessaire à des fins historiques ou scientifiques, ou lorsque ce traitement est 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée. 

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est régi 
par les dispositions du cinquième chapitre de la présente loi.  

Art. 15. - Le traitement des données à caractère personnel mentionnées par 
l'article 14 de la présente loi est soumis à l'autorisation de L'Instance Nationale 
de Protection des données à Caractère Personnel à l'exception des données 
relatives à la santé. 

L'instance doit donner sa réponse concernant la demande d'autorisation dans 
un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de sa réception. Le 
défaut de réponse dans ce délai vaut refus. 

L'instance peut décider d'accepter la demande tout en imposant au 
responsable du traitement l'obligation de prendre des précautions ou des 
mesures qu'elle juge nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt de la personne 
concernée.  
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من هذا القانون  14ة من النوع املذكور بالفصل ـ تخضع معالجة املعطيات الشخصي 15الفصل 

 .إلى ترخيص الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية باستثناء املعطيات املتعلقة بالصحة

وعلى الهيئة تقديم جوابها على طلب املوافقة في أجل ال يتجاوز ثالثين يوما من تاريخ توصلها به. 

 .فضاويعّد عدم الجواب خالل األجل املذكور ر 

ويمكن للهيئة أن تقرر قبول الطلب مع إلزام املسؤول عن املعالجة باتخاذ احتياطات أو إجراءات 

 .تراها الزمة لحماية مصلحة املعني باألمر

من هذا القانون إذا تعلقت  47و 31و 28و 27و 8و 7ـ ال تنطبق أحكام الفصول  16الفصل 

لألجير وتمت من املؤجر وكانت ضرورية لسير معالجة املعطيات الشخصية بالوضعية املهنية 

 .العمل وتنظيمه

كما ال تنطبق أحكام الفصول املذكورة بالفقرة املتقدمة على معالجة املعطيات الشخصية التي 

 .تقتضيها متابعة الحالة الصحية للمعني باألمر

ه موافقت ـ ال يجوز في كل الحاالت ربط إسداء خدمة أو منفعة لفائدة شخص بشرط 17الفصل 

 .على معالجة معطياته الشخصية أو استغاللها في غير األغراض التي جمعت من أجلها

ـ كل شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة املعطيات الشخصية ملزم إزاء  18الفصل 

األطراف املعنية بأن يتخذ جميع االحتياطات الالزمة للمحافظة على أمان املعطيات ومنع الغير 

 .ديلها أو اإلضرار بها أو االطالع عليها دون إذن صاحبهامن تع

  :من هذا القانون ما يلي 18ـ يجب أن تضمن االحتياطات املنصوص عليها بالفصل  19الفصل 

ـ عدم وضع املعدات والتجهيزات املستعملة في معالجة املعطيات الشخصية في ظروف أو أماكن 

 مأذون لهم بذلك، تمكن من الوصول إليها من قبل أشخاص غير

 ـ عدم إمكانية قراءة السندات أو نسخها أو تعديلها أو نقلها من قبل شخص غير مأذون له بذلك،

Art. 16. - Les dispositions des articles 7, 8, 27, 28, 31 et 47 de la présente loi ne 
s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel concernant 
la situation professionnelle de l'employé, lorsque ledit traitement a été effectué 
par l'employeur et s'avère nécessaire au fonctionnement du travail et à son 
organisation. 

Les dispositions des articles cités au paragraphe précédent ne s'appliquent pas 
au traitement des données à caractère personnel qu'exige le suivi de l'état de 
santé de la personne concernée. 

Art. 17. - Il est, dans tous les cas, strictement interdit de lier la prestation d'un 
service ou l'octroi d'un avantage à une personne à son acceptation du 
traitement de ses données personnelles ou de leur exploitation à des fins 
autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.  

Art. 18. - Toute personne qui effectue, personnellement ou par une tierce 
personne, le traitement des données à caractère personnel est tenue à l'égard 
des personnes concernées de prendre toutes les précautions nécessaires pour 
assurer la sécurité de ces données et empêcher les tiers de procéder à leur 
modification, à leur altération ou à leur consultation sans l'autorisation de la 
personne concernée.  

Art. 19. - Les précautions prévues à l'article 18 de la présente loi doivent :  

- empêcher que les équipements et les installations utilisés dans le traitement 
des données à caractère personnel soient placés dans des conditions ou des 
lieux permettant à des personnes non autorisées d'y accéder ; 

- empêcher que les supports des données puissent être lus, copiés, modifiés ou 
déplacés par une personne non autorisée ; 

- empêcher l'introduction non autorisée de toute donnée dans le système 
d'information, ainsi que toute prise de connaissance, tout effacement ou toute 
radiation des données enregistrées ;  

- empêcher que le système de traitement d'information puisse être utilisé par 
des personnes non autorisées ; 

- garantir que puissent être vérifiés à posteriori l'identité des personnes ayant 
eu accès au système d'information, les données qui ont été introduites dans le 
système, le moment de cette introduction ainsi que la personne qui l'a 
effectuée ;  
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ـ عدم إمكانية إقحام أي معطيات في نظام املعلومات دون إذن في ذلك وعدم إمكانية االطالع على 

 املعطيات املسجلة أو محوها أو التشطيب عليها،

 ل نظام معالجة املعلومات من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك،ـ عدم إمكانية استعما

ـ إمكانية التثبت الالحق من هوية األشخاص الذين نفذوا إلى نظام املعلومات واملعطيات التي تم 

 إقحامها وزمن ذلك والشخص الذي تولى ذلك،

ها أو يها أثناء إحالتـ عدم إمكانية قراءة املعطيات أو نسخها أو تعديلها أو محوها أو التشطيب عل

 نقل سندها،

 .ـ الحفاظ على املعطيات عبر إحداث نسخ منها احتياطية وآمنة

ـ يجب على املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية إذا عهد ببعض أعمال  20الفصل 

 .املعالجة أو جميعها إلى الغير في إطار عقد مناولة أن يتحرى في اختيار من يعهد إليه بذلك

املناول أن يحترم مقتضيات هذا القانون وأن ال يتصرف إال في حدود ما يأذن له به  ويجب على

 .املسؤول عن املعالجة، وأن تكون له الوسائل الفنية الالزمة واملالئمة إلنجاز املهام املوكولة إليه

 .ويكون املسؤول عن املعالجة واملناول مسؤولين مدنيا عن كل إخالل بمقتضيات هذا القانون 

ـ يجب على املسؤول عن املعالجة واملناول أن يبادرا بإصالح البطاقات التي بحوزتهما  21لفصل ا

أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب على املعطيات التي تضمنتها إذا بلغهما العلم بعدم 

 .صّحة املعطيات الشخصية املضمنة بها أو نقصها

ى املعالجة واملناول إعالم املعني باألمر واملستفيد من وفي هذه الحالة يجب على املسؤول عل

 .املعطيات بصفة مشروعة بكل تغيير أدخل على املعطيات الشخصية التي سبق أن تحّصل عليها

ويتم اإلعالم في أجل شهرين من تاريخ التغيير برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي 

 .وسيلة تترك أثرا كتابيا

- empêcher que les données puissent être lues, copiées, modifiées, effacées ou 
radiées, lors de leur communication où du transport de leur support ; 

- sauvegarder les données par la constitution de copies de réserve sécurisées ; 

Art. 20. - Le responsable du traitement, lorsqu'il confie aux tiers certaines 
opérations de traitement ou leur totalité dans le cadre d'un contrat de sous-
traitance, doit choisir scrupuleusement le sous-traitant. 

Le sous-traitant doit respecter les dispositions de la présente loi et ne doit agir 
que dans les limites autorisées par le responsable du traitement ; il doit 
disposer, en outre, de tous les moyens techniques nécessaires et appropriés 
pour accomplir les missions dont il a la charge. 

Le responsable du traitement et le sous-traitant engagent leur responsabilité 
civile en cas de violation des dispositions de la présente loi.  

Art. 21. - Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent corriger, 
compléter, modifier ou mettre à jour les fichiers dont ils disposent, et effacer 
les données à caractère personnel de ces fichiers s'ils ont eu connaissance de 
l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces données. 

Dans ce cas, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent informer, 
la personne concernée et le bénéficiaire de manière légitime des données, de 
toute modification apportée aux données à caractère personnel qu'il a reçue 
précédemment. 

La notification s'effectue dans un délai de deux mois, à compter de la date de la 
modification, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou par 
n'importe quel moyen laissant une trace écrite.  

Art. 22. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, la personne 
physique ou le représentant légal de la personne morale désirant effectuer le 
traitement des données à caractère personnel et leurs agents doivent remplir 
les conditions suivantes : 

- être de nationalité tunisienne ; 

- être résident en Tunisie ; 

- être sans antécédents judiciaires. 

Ces conditions s'appliquent également au sous-traitant et à ses agents.  

Art. 23. - Le responsable du traitement, le sous-traitant et leurs agents, même 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 121                     Chawki GADDES 

 

 

ـ مع مراعاة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، يجب أن تتوفر في الشخص  22الفصل 

الطبيعي أو املمثل القانوني للشخص املعنوي الراغب في القيام بمعالجة املعطيات الشخصية 

  :وأعوانهما، الشروط التالية

 ـ أن يكون تونس ي الجنسية،

 ـ أن يكون مقيما بالبالد التونسية،

 .السوابق ـ أن يكون نقّي 

 .وتنطبق هذه الشروط على املناول وأعوانه

ـ يجب على املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية واملناول وأعوانهما ولو بعد  23الفصل 

انتهاء املعالجة أو زوال صفتهم تلك املحافظة على سرية املعطيات الشخصية واملعلومات التي 

وص املعني باألمر كتابيا على نشرها أو في الحاالت املنصتمت معالجتها باستثناء تلك التي وافق 

 .عليها بالتشريع الجاري به العمل

ـ على املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية أو املناول الذي يعتزم التوقف نهائيا  24الفصل 

 .عن نشاط املعالجة إعالم الهيئة بذلك قبل ثالثة أشهر من تاريخ التوقف عن النشاط

وفاة املسؤول عن املعالجة أو املناول أو تفليسه أو حّل الشخص املعنوي يجب على  وفي صورة

الورثة أو أمين الفلسة أو املصفي حسب الحالة إعالم الهيئة بذلك في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر 

 .من تاريخ حصوله

عطيات دام املوتأذن الهيئة في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إعالمها طبق الفقرة املتقدمة بإع

 .الشخصية

ـ يمكن للهيئة أن تقرر إحالة املعطيات الشخصية في حالة التوقف عن النشاط  25الفصل 

  :لألسباب املذكورة بالفصل املتقدم وذلك في الصورتين اآلتيتين

après la fin du traitement ou la perte de leur qualité, doivent préserver la 
confidentialité des données personnelles et les informations traitées à 
l'exception de celles dont la diffusion a été acceptée par écrit par la personne 
concernée ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.  

Art. 24. - Le responsable du traitement des données à caractère personnel ou 
le sous-traitant qui envisage de cesser définitivement son activité doit en 
informer L'Instance trois mois avant la date de la cessation d'activité.  

En cas de décès du responsable du traitement ou du sous-traitant ou de sa 
faillite ou en cas de dissolution de la personne morale, les héritiers, le syndic 
de faillite ou le liquidateur, selon la situation, doivent en informer l'Instance 
dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la survenance 
du fait. 

L'Instance, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son 
information conformément au paragraphe précédent, autorise la destruction 
des données à caractère personnel.  

Art. 25. - L'instance peut décider la communication des données à caractère 
personnel en cas de cessation d'activité pour les motifs indiqués à l'article 
précédent, et ce, dans les deux cas suivants : 

1) si elle juge que ces données sont utiles pour une exploitation à des fins 
historiques et scientifiques ; 

2) si celui qui a effectué la notification propose de communiquer toutes les 
données à caractère personnel ou une partie à une personne physique ou 
morale en déterminant avec précision son identité. Dans ce cas, l'instance peut 
décider d'accepter la communication des données à caractère personnel à la 
personne proposée. La communication effective ne s'effectue qu'après 
l'obtention de l'accord de la personne concernée, son tuteur ou de ses héritiers 
reçu par n'importe quel moyen laissant une trace écrite. 

En cas de non obtention de cet accord, dans un délai de trois mois à compter 
de la date de sa formulation, les données à caractère personnel doivent être 
détruites.  

Art. 26. - En cas de cessation de l'activité du responsable du traitement ou du 
sous-traitant pour les motifs indiqués à l'article 24 de la présente loi, la 
personne concernée, ses héritiers ou toute personne ayant intérêt ou le 
ministère public peuvent, à tout moment, demander de l'Instance de prendre 
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 أوال : إذا رأت أن تلك املعطيات صالحة ألن تستخدم في أغراض تاريخية أو علمية،

تولى اإلعالم إحالة كل املعطيات الشخصية أو بعضها إلى شخص طبيعي أو  ثانيا : إذا اقترح من

معنوي يحّدد هويته بدقة. وفي هذه الحالة يمكن للهيئة أن تقّرر املوافقة على إحالة املعطيات 

الشخصية إلى الشخص املقترح. وال تتّم اإلحالة فعليا إال بعد الحصول على موافقة املعني باألمر 

 .رثته املتلقاة بأي وسيلة تترك أثرا كتابياأو وليه أو و 

وفي صورة عدم حصول هذه املوافقة خالل ثالثة أشهر من طلبها، يجب إعدام املعطيات 

 .الشخصية

ـ في حالة توقف نشاط املسؤول عن املعالجة أو املناول لألسباب املذكورة بالفصل  26الفصل 

ه أو كل شخص له مصلحة أو النيابة العمومية من هذا القانون، يمكن للمعني باألمر أو ورثت 24

أن يطلبوا في كل وقت من الهيئة اتخاذ التدابير املالئمة لحفظ املعطيات الشخصية وحمايتها أو 

 .إعدامها

 .وعلى الهيئة أن تصدر قرارها في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ تعهدها

 في حقوق المعني باألمر .القسم الثالث

 الموافقة في .الفرع األول

ـ فيما عدا الصور املنصوص عليها بهذا القانون أو بالقوانين الجاري بها العمل، ال  27الفصل 

يمكن معالجة املعطيات الشخصية إال باملوافقة الصريحة والكتابية للمعني باألمر. وإذا كان 

 .امةقانونية العقاصرا أو محجورا عليه أو غير قادر على اإلمضاء، تخضع املوافقة إلى القواعد ال

 .وللمعني باألمر أو وليه الرجوع في املوافقة في كل وقت

ـ ال يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إال بعد الحصول على موافقة  28الفصل 

 .وليه وإذن قاض ي األسرة

toutes les mesures appropriées pour la conservation et la protection des 
données à caractère personnel, ainsi que leur destruction. 

L'Instance doit rendre sa décision dans un délai de dix jours à compter de la 
date de sa saisine. 

Section III - Des droits de la personne concernée 

Sous-section I - Du consentement 

Art. 27. - A l'exclusion des cas prévus par la présente loi ou les lois en vigueur, 
le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu'avec 
le consentement exprès et écrit de la personne concernée ; si celle-ci est une 
personne incapable ou interdite ou incapable de signer, le consentement est 
régi par les règles générales de droit. 

La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment, se rétracter.  

Art. 28. - Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un 
enfant ne peut s'effectuer qu'après l'obtention du consentement de son tuteur 
et de l'autorisation du juge de la famille. 

Le juge de la famille peut ordonner le traitement même sans le consentement 
du tuteur lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. 

Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.  

Art. 29. - Le traitement des données à caractère personnel n'est pas soumis au 
consentement de la personne concernée lorsqu'il s'avère manifestement que 
ce traitement est effectué dans son intérêt et que son contact se révèle 
impossible, ou lorsque l'obtention de son consentement implique des efforts 
disproportionnés, ou si le traitement des données à caractère personnel est 
prévu par la loi ou une convention dans laquelle la personne concernée est 
partie.  

Art. 30. - Le consentement au traitement des données à caractère personnel 
sous une forme déterminée ou pour une finalité déterminée ne s'applique pas 
aux autres formes ou finalités. 

Il est interdit d'utiliser le traitement des données à caractère personnel à des 
fins publicitaires sauf consentement exprès et particulier de la personne 
concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement à cet égard est 
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ويمكن لقاض ي األسرة أن يأذن باملعالجة ولو دون موافقة الولي إذا اقتضت مصلحة الطفل 

 .ذلكالفضلى 

 .ولقاض ي األسرة الرجوع في اإلذن في كل وقت

ـ ال تخضع ملوافقة املعني باألمر معالجة املعطيات الشخصية التي يكون من الجلّي  29الفصل 

ر االتصال به أو كان الحصول على موافقته يتطلب مجهودات 
ّ
أنها تعود عليه باملصلحة وتعذ

قتضيها القانون أو اتفاق يكون املعني باألمر مرهقة أو إذا كانت معالجة املعطيات الشخصية ي

 .طرفا فيه

ـ ال تنسحب املوافقة على معالجة املعطيات الشخصية بشكل معّين أو لغاية معّينة  30الفصل 

 .على األشكال أو الغايات األخرى 

وال يجوز استعمال املعطيات الشخصية ألغراض دعائية إال بموافقة صريحة وخاصة من املعني 

 .أو ورثته أو وليه. ويبقى االتفاق في هذا الشأن خاضعا للقواعد العامة باألمر

 .من هذا القانون  28وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل 

من هذا  7ـ بعد انقضاء األجل املحّدد العتراض الهيئة املنصوص عليه بالفصل  31الفصل 

املعطيات الشخصية مسبقا وبأي وسيلة القانون، يجب إعالم األشخاص الذين ستجمع عنهم 

  :تترك أثرا كتابيا بما يلي

 ـ نوع املعطيات الشخصية املراد معالجتها،

 ـ أهداف معالجة املعطيات الشخصية،

 ـ الطابع اإللزامي أو االختياري ألجوبتهم،

 ـ نتائج عدم الجواب،

 ره،ه حق النفاذ إليها ومقـ اسم الشخص الطبيعي أو املعنوي املستفيد من املعطيات أو الذي ل

soumis aux règles générales de droit. 

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de 
la présente loi s'appliquent. 

Art. 31. - Après l'expiration du délai fixé par l'article 7 de la présente loi pour 
l'opposition de l'Instance, il faut informer au préalable et par n'importe quel 
moyen laissant une trace écrite les personnes concernées par la collecte des 
données à caractère personnel de ce qui suit : 

- la nature des données à caractère personnel concernées par le traitement ; 

- les finalités du traitement des données à caractère personnel ; 

- le caractère obligatoire ou facultatif de leur réponse; 

- les conséquences du défaut de réponse ; 

- le nom de la personne physique ou morale bénéficiaire des données, ou de 
celui qui dispose du droit d'accès et son domicile ; 

- le nom et prénom du responsable du traitement ou sa dénomination sociale 
et, le cas échéant, son représentant et son domicile ; 

- leur droit d'accès aux données les concernant ; 

- leur droit de revenir, à tout moment, sur l'acceptation du traitement ; 

- leur droit de s'opposer au traitement de leurs données à caractère personnel 
; 

- la durée de conservation des données à caractère personnel ;  

- une description sommaire des mesures mises en œuvre pour garantir la 
sécurité des données à caractère personnel . 

- le pays vers lequel le responsable du traitement entend, le cas échéant, 
transférer les données à caractère personnel . 

La notification s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
par n'importe quel moyen laissant une trace écrite dans un délai d'un mois au 
moins avant la date fixée pour le traitement des données à caractère 
personnel.  

Sous-section II - Le droit d'accès 

Art. 32. - Au sens de la présente loi, on entend par droit d'accès, le droit de la 
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 ـ اسم املسؤول عن املعالجة ولقبه أو تسميته االجتماعية وممثله عند االقتضاء ومقره،

 ـ حقهم في النفاذ،

 ـ حقهم في الرجوع في املوافقة على املعالجة في كل وقت،

 ـ حقهم في االعتراض على معالجة معطياتهم الشخصية،

 ـ مدة حفظ املعطيات الشخصية،

 وصف موجز لالحتياطات املتخذة لضمان أمان املعطيات الشخصية،ـ 

 .ـ البالد التي يعتزم املسؤول عن املعالجة نقل املعطيات الشخصية إليها عند االقتضاء

ويتم اإلعالم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا 

 .ريخ املحّدد ملعالجة املعطيات الشخصيةفي أجل ال يقل عن شهر قبل التا

 حق النفاذ.الفرع الثاني

ـ يقصد بحق النفاذ، على معنى هذا القانون، حق املعني باألمر أو ورثته أو وليه في  32الفصل 

االطالع على جميع املعطيات الشخصية الخاصة به وطلب إصالحها أو إتمامها أو تعديلها أو 

حها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو غامضة أو كانت تحيينها أو تغييرها أو توضي

 .معالجتها ممنوعة

كما يشمل حق النفاذ الحق في الحصول على نسخة من املعطيات بلغة واضحة ومطابقة 

 .ملضمون التسجيالت وبطريقة مبسطة إذا تمت معالجتها آليا

 .ـ ال يمكن التنازل مسبقا عن حق النفاذ 33الفصل 

ـ يمارس حق النفاذ من قبل املعني باألمر أو ورثته أو وليه في آجال معقولة وبطريقة  43الفصل 

 .غير مرهقة

ـ ال يمكن الحّد من حق املعني باألمر أو ورثته أو وليه في النفاذ إلى املعطيات  35الفصل 

personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur de consulter toutes les 
données à caractère personnel la concernant, ainsi que le droit de les corriger, 
compléter, rectifier, mettre à jour, modifier, clarifier ou effacer lorsqu'elles 
s'avèrent inexactes, équivoques, ou que leur traitement est interdit. 

Le droit d'accès couvre également le droit d'obtenir une copie des données 
dans une langue claire et conforme au contenu des enregistrements, et sous 
une forme intelligible lorsqu'elles sont traitées à l'aide de procédés 
automatisés.  

Art. 33. - On ne peut préalablement renoncer au droit d'accès.  

Art. 34. - Le droit d'accès est exercé par la personne concernée, ses héritiers ou 
son tuteur à des intervalles raisonnables et de façon non excessive.  

Art. 35. - La limitation du droit d'accès de la personne concernée, de ses 
héritiers ou de son tuteur aux données à caractère personnel la concernant 
n'est possible que dans les cas suivants : 

- lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué à des fins 
scientifiques et à condition que ces données n'affectent la vie privée de la 
personne concernée que d'une façon limitée ; 

- si le motif recherché par la limitation du droit d'accès est la protection de la 
personne concernée elle-même ou des tiers.  

Art. 36. - Lorsqu'il y a plusieurs responsables du traitement des données à 
caractère personnel ou lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, 
le droit d'accès est exercé auprès de chacun d'eux.  

Art. 37. - Le responsable du traitement automatisé des données à caractère 
personnel et le sous-traitant doivent mettre en œuvre les moyens techniques 
nécessaires pour permettre à la personne concernée, à ses héritiers ou à son 
tuteur l'envoi par voie électronique de sa demande de rectification, de 
modification, de correction, ou d'effacement des données à caractère 
personnel. 

Art. 38. - La demande d'accès est présentée par la personne concernée ou ses 
héritiers ou son tuteur par écrit ou par n'importe quel moyen laissant une trace 
écrite. La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent demander 
de la même manière l'obtention de copies des données dans un délai ne 
dépassant pas un mois à compter de ladite demande. 
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  :الشخصية املتعلقة به إال في الحاالت التالية

ألغراض علمية وبشرط أن يكون مساس املعطيات  ـ إذا كانت معالجة املعطيات الشخصية

 الشخصية بالحياة الخاصة محدودا،

 .ـ إذا كان القصد من الحّد من النفاذ حماية املعني باألمر نفسه أو الغير

ـ إذا تعدد املسؤولون عن معالجة املعطيات الشخصية أو إذا تمت املعالجة بواسطة  36الفصل 

 .واحد منهممناول يمارس حق النفاذ لدى كل 

ـ يجب على املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية بطريقة آلية واملناول وضع  37الفصل 

اإلمكانيات التقنية الالزمة لتمكين املعني باألمر أو ورثته أو وليه من إرسال مطلبه بطريقة 

 .إلكترونية لتعديل املعطيات أو تغييرها أو إصالحها أو التشطيب عليها

دم مطلب النفاذ من املعني باألمر أو ورثته أو وليه بمقتض ى مكتوب أو بأي وسيلة ـ يق 38الفصل 

م 
ّ
أخرى تترك أثرا كتابيا. ويمكن للمعني باألمر أو ورثته أو وليه أن يطلبوا بنفس الطريقة تسل

 .نسخة من املعطيات في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ طلبها

املناول تمكين املعني باألمر أو ورثته أو وليه من االطالع وفي صورة رفض املسؤول عن املعالجة أو 

على املعطيات الشخصية املطلوبة أو تأجيل النفاذ إليها أو في صورة عدم تسليمهم نسخة منها، 

 .يقدم املعني باألمر أو ورثته أو وليه طلبا إلى الهيئة في أجل أقصاه شهر بداية من تاريخ الرفض

طرفين وإجراء التحريات الالزمة اإلذن باالطالع على املعلومات املطلوبة وعلى الهيئة بعد سماع ال

 .أو بتسليم نسخة منها أو املصادقة على الرفض وذلك في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ تعّهدها

ويمكن للمعني باألمر أو ورثته أو وليه، عند االقتضاء، تقديم طلب إلى الهيئة التخاذ جميع 

ة بمنع إعدام املعطيات الشخصية أو إخفائها. وعلى الهيئة أن تبت في الطلب في التدابير الكفيل

 .أجل سبعة أيام من تاريخ تقديمه

Dans le cas où le responsable du traitement ou le sous- traitant refuse de 
permettre à la personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur la 
consultation des données à caractère personnel requises, ou diffère l'accès à 
ces données, ou refuse de leur délivrer une copie de ces données, la personne 
concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter une demande à 
l'Instance dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du refus. 

L'instance, après l'audition des deux parties et l'accomplissement des 
investigations nécessaires, peut ordonner la consultation des informations 
requises ou la délivrance d'une copie de ces informations ou l'approbation du 
refus, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa 
saisine. 

La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter à 
l'Instance, le cas échéant, une demande afin de prendre toutes les mesures 
appropriées pour empêcher la destruction ou la dissimulation des données à 
caractère personnel. L'instance doit statuer sur la demande dans un délai de 
sept jours à compter de la date de l'introduction de la demande. 

La destruction ou la dissimulation de ces données est interdite dès la 
présentation de la demande.  

Art. 39. - En cas de litige sur l'exactitude des données à caractère personnel, le 
responsable du traitement et le sous-traitant doivent mentionner l'existence 
de ce litige jusqu'à ce qu'il y soit statué.  

Art. 40. - La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, peut demander 
de rectifier les données à caractère personnel la concernant, les compléter, les 
modifier, les clarifier, les mettre à jour, les effacer lorsqu'elles s'avèrent 
inexactes, incomplètes, ou ambigues, ou demander leur destruction lorsque 
leur collecte ou leur utilisation a été effectuée en violation de la présente loi.  

Elle peut en outre demander, sans frais et après l'accomplissement des 
procédures requises, la délivrance d'une copie des données à caractère 
personnel et indiquer ce qui n'a pas été réalisé en ce qui concerne ces données. 

Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui délivrer 
une copie des données demandées dans un délai ne dépassant pas un mois à 
compter de la date de la présentation de la demande. 

En cas de refus, explicite ou implicite, de la demande l'Instance peut être saisie 
dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date d'expiration du délai 
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 .ويمنع اإلعدام أو اإلخفاء بمجرد تقديم الطلب

ـ إذا وجد نزاع حول صحة معطيات شخصية يجب على املسؤول عن املعالجة  39الفصل 

 .عة إلى حين انتهاء النزاعواملناول التنصيص على أنها محّل مناز 

ـ يمكن للمعني باألمر أو ورثته أو وليه املطالبة بإصالح املعطيات الشخصية الخاصة  40الفصل 

به أو إتمامها أو تعديلها أو توضيحها أو تحيينها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو 

 .فا ألحكام هذا القانون ناقصة أو غامضة أو إعدامها إذا كان جمعها أو استعمالها مخال

م نسخة من املعطيات دون مصاريف بعد القيام باإلجراء املطلوب 
ّ
كما يمكنه أن يطلب تسل

 .والتنصيص على ما لم ينجز منه

مه نسخة من املعطيات املطلوبة في 
ّ
وفي هذه الحالة على املسؤول عن املعالجة أو املناول أن يسل

 .املطلبأجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم 

وفي صورة رفض املطلب صراحة أو ضمنيا، يمكن رفع األمر إلى الهيئة في أجل ال يتجاوز الشهر 

 .بداية من تاريخ انتهاء األجل املشار إليه بالفقرة املتقّدمة

 .ـ تتعهد الهيئة بالنظر في كل نزاع يتعلق بممارسة حق النفاذ 41الفصل 

هذا القانون على الهيئة أن تصدر قرارها في أجل شهر  ومع مراعاة اآلجال الخاصة التي اقتضاها

 .بداية من تاريخ تعهدها

 حق االعتراض .الفرع الثالث

ـ فيما عدا حاالت املعالجة التي يقتضيها القانون أو طبيعة االلتزام، يحق للمعني  42الفصل 

وجيهة  ألسبابباألمر أو ورثته أو وليه االعتراض على معالجة معطياته الشخصية في كل وقت و 

 .ومشروعة وجدية تتعلق به

كما للمعني باألمر أو ورثته أو وليه االعتراض على إحالة معطياته الشخصية إلى الغير الستعمالها 

mentionné au paragraphe précédent.  

Art. 41. - L'instance est saisie de tout litige relatif à l'exercice du droit d'accès. 

Sous réserve des délais spécifiques prévus par la présente loi, l'Instance doit 
rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine. 

Sous-section III - Le droit d'opposition 

Art. 42. - La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de 
s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel le 
concernant pour des raisons valables, légitimes et sérieuses, sauf dans les cas 
où le traitement est prévu par la loi ou est exigé par la nature de l'obligation. 

En outre, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de 
s'opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant soient 
communiquées aux tiers en vue de les exploiter à des fins publicitaires. 

L'opposition suspend immédiatement le traitement.  

Art. 43. - L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel 
est saisie de tout litige relatif à l'exercice du droit d'opposition. 

L'instance doit rendre sa décision dans le délai prévu par l'article 41 de la 
présente loi. 

Le juge de la famille statue sur les litiges relatifs à l'opposition lorsque la 
personne concernée est un enfant. 

CHAPITRE III. De la collecte, conservation, effacement et destruction des 
données à caractère personnel 

Art. 44. - La collecte des données à caractère personnel ne s'effectue qu'auprès 
des personnes concernées directement. 

La collecte des données à caractère personnel opérée auprès des tiers n'est 
admise qu'avec le consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou 
de son tuteur. Le consentement n'est pas requis lorsque la collecte des données 
auprès des tiers est prévue par la loi, ou lorsque la collecte auprès de la 
personne concernée implique des efforts disproportionnés, ou s'il s'avère 
manifestement que la collecte n'affecte pas ses intérêts légitimes, ou lorsque la 
personne concernée est décédée. 

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de 
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 .في أغراض الدعاية

 .ويوقف االعتراض املعالجة فورا

ـ تتعهد الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية بالنظر في كل نزاع يتعلق  43الفصل 

 .بممارسة حق االعتراض

 .من هذا القانون  41ويجب على الهيئة أن تصدر قرارها في األجل املنصوص عليه بالفصل 

 .وينظر قاض ي األسرة في النزاعات املتعلقة باالعتراض إذا كان املعني باألمر طفال

 في جمع المعطيات الشخصية وحفظها .الباب الثالث

 والتشطيب عليها وإعدامها

 .ال تجمع املعطيات الشخصية إال من األشخاص املعنيين باألمر مباشرة ـ 44الفصل 

ويخضع جمع املعطيات الشخصية من الغير إلى موافقة املعني باألمر أو ورثته أو وليه إال إذا 

اقتض ى القانون إمكانية جمعها من الغير أو إذا كان جمعها من املعني باألمر يستوجب القيام 

ن من الواضح عدم املساس بمصالحه املشروعة أو كان املعني باألمر بمجهودات مرهقة أو كا

 .متوفيا

 .من هذا القانون  28وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل 

ـ يجب إعدام املعطيات الشخصية بمجرد انتهاء األجل املحدد لحفظها بالتصريح أو  45الفصل 

تحقق الغرض الذي جمعت من أجله أو إذا لم تعد بالترخيص أو بالقوانين الخاصة أو في صورة 

ضرورية لنشاط املسؤول عن املعالجة. ويحرر في ذلك محضر رسمي بواسطة عدل منفذ 

 .وبحضور مختص تعينه الهيئة

وتحمل أجرة املختص التي تقدرها الهيئة وكذلك مصاريف العدل املنفذ على املسؤول عن 

la présente loi s'appliquent.  

Art. 45. - Les données à caractère personnel doivent être détruites dès 
l'expiration du délai fixé à sa conservation dans la déclaration ou l'autorisation 
ou les lois spécifiques ou en cas de réalisation des finalités pour lesquelles elles 
ont été collectées ou lorsqu'elles deviennent inutiles pour l'activité du 
responsable du traitement. Il est établi un procès-verbal par huissier de justice 
et en présence d'un expert désigné par l'Instance. 

Les honoraires de l'expert fixés par la l'Instance et les frais de l'huissier de 
justice sont à la charge du responsable du traitement. 

Art. 46. - Les données à caractère personnel communiquées ou susceptibles 
d'être communiquées aux personnes visées à l'article 53 de la présente loi ne 
peuvent être détruites ou radiées qu'après l'obtention de l'avis desdites 
personnes ainsi que l'autorisation de l'Instance Nationale de Protection des 
Données à caractère personnel. 

L'Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à 
partir de son introduction.  

CHAPITRE IV. De la communication et du transfert des données à 
caractère personnel 

Art. 47. - Il est interdit de communiquer des données à caractère personnel aux 
tiers sans le consentement exprès donné par n'importe quel moyen laissant 
une trace écrite, de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur 
sauf si ces données sont nécessaires à l'exercice des missions confiées aux 
autorités publiques dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense 
nationale, ou s'avèrent nécessaires à la mise en œuvre des poursuites pénales 
ou à l'exécution des missions dont elles sont investies conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

L'Instance peut autoriser la communication des données à caractère personnel 
en cas du refus, écrit et explicite, de la personne concernée, de ses héritiers ou 
de son tuteur lorsqu'une telle communication s'avère nécessaire pour la 
réalisation de leurs intérêts vitaux, ou pour l'accomplissement des recherches 
et études historiques ou scientifiques, ou encore en vue de l'exécution d'un 
contrat auquel la personne concernée est partie, et ce, à condition que la 
personne à qui les données à caractère personnel sont communiquées 
s'engage à mettre en œuvre toutes les garanties nécessaires à la protection des 
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 .املعالجة

ملعطيات الشخصية املحالة أو املعدة لإلحالة على األشخاص ـ ال يمكن إعدام ا 46الفصل 

من هذا القانون أو التشطيب عليها إال بعد أخذ رأي هؤالء األشخاص  53املذكورين بالفصل 

 .والحصول على موافقة الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية

 .تقديمهوعلى الهيئة أن تبت في طلب املوافقة في أجل أقصاه شهر من تاريخ 

 في إحالة المعطيات الشخصية ونقلها .الباب الرابع

ـ تحجر إحالة املعطيات الشخصية إلى الغير دون املوافقة الصريحة للمعني باألمر أو  47الفصل 

ورثته أو وليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إال إذا كانت هذه املعطيات ضرورية لتنفيذ املهام التي 

مية في إطار األمن العام أو الدفاع الوطني أو للقيام بالتتبعات الجزائية تقوم بها السلطة العمو 

 .أو إذا كانت ضرورية لتنفيذ املهام التي تقوم بها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

ويمكن للهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية أن تمنح ترخيصا في إحالة املعطيات 

فقة املعني باألمر أو ورثته أو وليه الكتابية والصريحة إذا كان في اإلحالة الشخصية عند عدم موا

تحقيق ملصلحتهم الحيوية أو إذا كانت املعطيات ضرورية إلجراء بحوث ودراسات تاريخية أو 

علمية أو ضرورية لتنفيذ اتفاق يكون املعني باألمر طرفا فيه بشرط تعهد املحال إليه بتوفير 

ة لحماية املعطيات الشخصية والحقوق املرتبطة بها طبق ما تحدده الهيئة الضمانات الضروري

 .وضمان عدم استعمالها في غير الغرض الذي أحيلت من أجله

 .من هذا القانون  28وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل 

عني فض املـ يعرض طلب الترخيص على الهيئة في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ ر  48الفصل 

 .باألمر إحالة معطياته الشخصية إلى الغير

 .وتنظر الهيئة في الطلب في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه

données et des droits qui s'y rattachent conformément aux directives de 
l'Instance, et d'assurer qu'elles ne seront pas utilisées à des fins autres que 
celles pour lesquelles elles ont été communiquées.  

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de 
la présente loi s'appliquent.  

Art. 48. - La demande d'autorisation est présentée à l'Instance dans un délai ne 
dépassant pas un mois à compter de la date du refus de la personne concernée 
de communiquer ses données à caractère personnel aux tiers.  

L'Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à 
partir de son introduction.  

L'Instance informe le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours 
à compter de la date de la prise de décision, et ce, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. 

Art. 49. - Les données à caractère personnel traitées pour des finalités 
particulières peuvent être communiquées en vue d'être traitées une autre fois 
pour des fins historiques ou scientifiques, à condition d'obtenir le 
consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur, ainsi 
que l'autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à 
Caractère Personnel. 

L'Instance décide, selon les cas, de supprimer les données susceptibles 
d'identifier la personne concernée ou de les laisser. 

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de 
la présente loi s'appliquent.  

Art. 50. - Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des 
données à caractère personnel vers un pays étranger lorsque ceci est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de 
la Tunisie. 

Art. 51. - Le transfert vers un autre pays des données personnelles faisant 
l'objet d'un traitement ou destinées à faire l'objet d'un traitement, ne peut 
avoir lieu que si ce pays assure un niveau de protection adéquat apprécié au 
regard de tous les éléments relatifs à la nature des données à transférer, aux 
finalités de leur traitement, à la durée du traitement envisagé, et le pays vers 
lequel les données vont être transférées ainsi que les précautions nécessaires 
mises en œuvre pour assurer la sécurité des données. Dans tous les cas, le 
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وتتولى الهيئة إعالم الطالب بقرارها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وذلك برسالة 

 .كتابيا مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا

ـ يمكن إحالة املعطيات الشخصية التي وقعت معالجتها لغايات معينة وذلك إلعادة  49الفصل 

معالجتها في غايات تاريخية أو علمية بشرط الحصول على موافقة املعني باألمر أو ورثته أو وليه 

 .وترخيص الهيئة الوطنية ملعالجة املعطيات الشخصية

 .لتي تشير إلى هوية املعني باألمر أو اإلبقاء عليها حسب الحالوتقرر الهيئة حذف املعطيات ا

 .من هذا القانون  28وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل 

ـ تحجر في كل الحاالت إحالة املعطيات الشخصية أو نقلها إلى بالد أجنبية إذا كان  50الفصل 

 .الحيوية للبالد التونسيةمن شأن ذلك املساس باألمن العام أو باملصالح 

ـ ال يمكن نقل املعطيات الشخصية الواقع معالجتها أو املخصصة للمعالجة إلى بالد  51الفصل 

أخرى إال إذا وفرت مستوى مالئما من الحماية يقدر اعتمادا على العناصر املتعلقة بطبيعة 

عطيات التي ستحال إليها امل املعطيات املطلوب نقلها والغرض من معالجتها ومدة املعالجة والبالد

وما توفره من االحتياطات الالزمة للمحافظة على أمان املعطيات. وفي كل الحاالت يجب أن يتم 

 .نقل املعطيات الشخصية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون 

ـ يجب في كل الحاالت الحصول على ترخيص من الهيئة في نقل املعطيات الشخصية  52الفصل 

 .رجإلى الخا

 .وعلى الهيئة أن تبت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه

وإذا كانت املعطيات الشخصية املطلوب نقلها تتعلق بطفل يقدم مطلب الترخيص إلى قاض ي 

 .األسرة

 في أصناف خاصة من المعالجة .الباب الخامس

transfert des données à caractère personnel doit s'effectuer conformément aux 
conditions prévues par la présente loi.  

Art. 52. - Dans tous les cas, l'obtention de l'autorisation de l'Instance pour 
effectuer le transfert des données à caractère personnel vers l'étranger est 
obligatoire. 

L'Instance doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximum 
d'un mois à partir de la présentation de la demande.  

Lorsque les données à caractère personnel à transférer concernent un enfant, 
la demande est présentée au juge de la famille. 

CHAPITRE V. De quelques catégories particulières de traitement 

Section I - Du traitement des données à caractère personnel par les 
personnes publiques 

Art. 53. - Les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement des 
données à caractère personnel réalisé par les autorités publiques, les 
collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans 
le cadre de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou pour procéder 
aux poursuites pénales, ou lorsque ledit traitement s'avère nécessaire à 
l'exécution de leurs missions conformément aux lois en vigueur. 

Les dispositions de la présente section s'appliquent, en outre, au traitement 
des données à caractère personnel réalisé par les établissements publics de 
santé ainsi que les établissements publics n'appartenant pas à la catégorie 
mentionnée au paragraphe précédent, dans le cadre des missions qu'ils 
assurent en disposant des prérogatives de la puissance publique 
conformément à la législation en vigueur. 

Art. 54. - Le traitement réalisé par les personnes mentionnées à l'article 
précédent n'est pas soumis aux dispositions prévues par les articles 7, 8, 13, 
27, 28, 37, 44 et 49 de la présente loi. 

Le traitement réalisé par les personnes mentionnées au premier paragraphe 
de l'article 53 de la présente loi n'est pas soumis également aux dispositions 
des articles 14, 15 et 42 et aux dispositions de la quatrième section du 
cinquième chapitre de la présente loi. 

Art. 55. - Les personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi doivent 
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 العموميينفي معالجة المعطيات الشخصية من األشخاص  .القسم األول

ـ تنطبق أحكام هذا القسم على السلطات العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات  53الفصل 

العمومية ذات الصبغة اإلدارية عند معالجة املعطيات الشخصية التي تنجزها وذلك في إطار 

ضرورية  ةاألمن العام أو الدفاع الوطني أو للقيام بالتتبعات الجزائية أو كلما كانت تلك املعالج

 .لتنفيذ املهام التي تقوم بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل

كما تنطبق أحكام هذا القسم على املؤسسات العمومية للصحة وكذلك املؤسسات العمومية 

التي ال تنتمي إلى الصنف املذكور بالفقرة املتقدمة عند معالجة املعطيات الشخصية التي تنجزها 

التي تقوم بها باستعمال صالحيات السلطة العمومية طبقا للتشريع الجاري وذلك في إطار املهام 

 .به العمل

ـ ال تخضع املعالجة التي يقوم بها األشخاص املنصوص عليهم بالفصل املتقدم إلى  54الفصل 

 .من هذا القانون  49و 44و 37و 28و 27و 13و 8و 7أحكام الفصول 

من هذا  53شخاص املذكورون بالفقرة األولى من الفصل كما ال تخضع املعالجة التي يقوم بها األ

والقسم الرابع من الباب الخامس من  42و 15و 14القانون وطبقا ملقتضياتها ألحكام الفصول 

 .هذا القانون 

من هذا القانون أن يقوموا بإصالح  53ـ يجب على األشخاص املذكورين بالفصل  55الفصل 

ها أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب على املعطيات التي تضمنت البطاقات التي بحوزتهم أو إتمامها

إذا أعلمهم املعني باألمر أو وليه أو ورثته بعدم صحة املعطيات الشخصية املضمنة بها أو نقصها 

 .وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

اص ن األشخـ ال يمكن ممارسة حق النفاذ إلى املعطيات الشخصية الواقع معالجتها م 56الفصل 

 .من هذا القانون  53املذكورين بالفصل 

غير أنه بالنسبة إلى املعطيات الواقع معالجتها من األشخاص املذكورين بالفقرة الثانية من 

rectifier, compléter, modifier, ou mettre à jour les fichiers dont elles disposent 
, ainsi que l'effacement des données à caractère personnel contenues dans ces 
fichiers si la personne concernée, le tuteur ou les héritiers a signalé par 
n'importe quel moyen laissant une trace écrite, l'inexactitude ou l'insuffisance 
de ces données. 

Art. 56. - Le droit d'accès aux données à caractère personnel traitées par les 
personnes mentionnées à l'article 53 ne peut être exercé. 

Toutefois, pour les données traitées par les personnes mentionnées dans le 
deuxième paragraphe de l'article 53 de la présente loi, la personne concernée, 
son tuteur, ou ses héritiers peuvent, pour des raisons valables, demander de 
corriger, de compléter, de rectifier, de mettre à jour, de modifier, ou d'effacer 
les données lorsqu'elles s'avèrent inexactes et qu'ils en ont pris connaissance. 

Art. 57. - Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 53 de la présente 
loi de communiquer des données à caractère personnel aux personnes privées 
sans le consentement exprès de la personne concernée, de son tuteur ou de ses 
héritiers, donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite. Lorsque la 
personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente 
loi s'appliquent. Les autres communications demeurent soumises aux 
dispositions des lois spécifiques en vigueur. 

Art. 58. - La personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers peuvent s'opposer 
au traitement des données à caractère personnel effectué par les personnes 
mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 53 de la présente loi si un tel 
traitement est contraire aux dispositions de la présente loi qui lui sont 
applicables. 

Art. 59. - L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel 
est saisie, sur demande de la personne concernée, son tuteur ou ses héritiers, 
de tout litige relatif à l'application des dispositions du deuxième paragraphe 
de l'article 56 et de l'article 58 de la présente loi. Elle doit rendre sa décision 
dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine. 

Art. 60. - En cas de dissolution ou de fusion des personnes mentionnées à 
l'article 53 de la présente loi, l'autorité de tutelle doit prendre les mesures 
nécessaires à la conservation et la protection des données traitées par la 
personne dissoute ou fusionnée. 

L'autorité de tutelle peut décider de détruire les données à caractère personnel 
ou de les communiquer si elle juge que ces données sont utiles pour une 
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من هذا القانون يمكن للمعني باألمر أو وليه أو ورثته وألسباب وجيهة طلب إصالح  53الفصل 

تحيينها أو تغييرها أو التشطيب عليها إذا كانت غير معطياته الشخصية أو إتمامها أو تعديلها أو 

 .صحيحة وعلم بذلك

من هذا القانون إحالة املعطيات  53ـ تحجر على األشخاص املذكورين بالفصل  57الفصل 

الشخصية إلى الذوات الخاصة دون املوافقة الصريحة للمعني باألمر أو وليه أو ورثته بأي وسيلة 

من هذا القانون. وتبقى  28ان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل تترك أثرا كتابيا. وإذا ك

 .اإلحالة فيما عدا ذلك خاضعة ألحكام القوانين الخاصة الجاري بها العمل

ـ يمكن للمعني باألمر أو وليه أو ورثته االعتراض على معالجة املعطيات الشخصية  58الفصل 

من هذا القانون إذا كانت هذه املعالجة  53الفصل من األشخاص املذكورين بالفقرة الثانية من 

 .مخالفة لألحكام املنطبقة عليها من هذا القانون 

ـ تتعهد الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية بطلب من املعني باألمر أو وليه  59الفصل 

والفصل  56أو ورثته بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 .من هذا القانون، وعليها أن تصدر قرارها في أجل شهر بداية من تاريخ تعهدها 58

من هذا القانون أو اندماجها تتخذ  53ـ في صورة حل األشخاص املذكورين بالفصل  60الفصل 

سلطة اإلشراف التدابير الالزمة لحفظ املعطيات الشخصية الواقع معالجتها من الشخص 

 .مج وحمايتهااملنحل أو املند

ويمكن لسلطة اإلشراف أن تقرر إعدام املعطيات الشخصية أو إحالتها إذا رأت أن تلك املعطيات 

 .صالحة ألن تستخدم في أغراض تاريخية أو علمية

 .ويحرر في كل الحاالت محضر إداري في الغرض

طيات من هذا القانون إعدام املع 53ـ يجب على األشخاص املذكورين بالفصل  61الفصل 

الشخصية بمجرد انتهاء األجل املحدد بالقوانين الخاصة لحفظها أو في صورة تحقق الغرض 

exploitation à des fins historiques et scientifiques. 

Un procès-verbal administratif est, dans tous les cas, dressé. 

Art. 61. - Les personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi doivent 
détruire les données à caractère personnel si le délai de leur conservation 
déterminé par les lois spécifiques a expiré ou si le but pour lequel elles ont été 
collectées a été réalisé. Il en est de même si lesdites données ne sont plus 
nécessaires à l'activité poursuivie selon les lois en vigueur. Un procès-verbal 
administratif est dressé. 

Section II - Du traitement des données à caractère personnel relatives à la 
santé 

Art. 62. - Sans préjudice des dispositions prévues dans l'article 14 de la 
présente loi, les données à caractère personnel relatives à la santé peuvent 
faire l'objet d'un traitement dans les cas suivants : 

1. lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a donné son 
consentement à un tel traitement. Lorsque la personne concernée est un 
enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent ; 

2. lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités prévues par 
la loi ou les règlements ; 

3. lorsque le traitement s'avère nécessaire pour le développement et la 
protection de la santé publique entre autres pour la recherche sur les maladies 
; 

4. lorsqu'il s'avère des circonstances que le traitement est bénéfique pour la 
santé de la personne concernée ou qu'il est nécessaire, à des fins préventives 
ou thérapeutiques, pour le suivi de son état de santé ; 

5. lorsque le traitement s'effectue dans le cadre de la recherche scientifique 
dans le domaine de la santé.  

Art. 63. - Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé 
ne peut être mis en œuvre que par des médecins ou des personnes soumises, 
en raison de leur fonction, à l'obligation de garder le secret professionnel. 

Les médecins peuvent communiquer les données à caractère personnel en leur 
possession à des personnes ou des établissements effectuant de la recherche 
scientifique dans le domaine de la santé suite à une demande émanant de ces 
personnes ou établissements, et sur la base d'une autorisation de l'Instance 
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الذي جمعت من أجله أو إذا لم تعد ضرورية للنشاط الذي يقومون به وفق القوانين الجاري بها 

 .العمل. ويحرر في ذلك محضر إداري 

 بالصحةفي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة  .القسم الثاني

من هذا القانون يجوز القيام بمعالجة املعطيات  14ـ مع مراعاة أحكام الفصل  62الفصل 

  :الشخصية املتعلقة بالصحة في الحاالت التالية

ـ إذا وافق املعني باألمر أو ورثته أو وليه على ذلك. وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام  1

 .من هذا القانون  28الفصل 

 .كانت املعالجة الزمة لتحقيق أغراض يقتضيها القانون أو التراتيب ـ إذا 2

ـ إذا كانت املعالجة ضرورية لتطوير الصحة العمومية وحمايتها بما في ذلك البحث عن  3

 .األمراض

ـ إذا اتضح من الظروف أن املعالجة ستعود على املعني باألمر بالفائدة على املستوى الصحي أو  4

 .حالته الصحية ألغراض وقائية أو عالجيةاقتضتها متابعة 

 .ـ إذا كانت املعالجة في نطاق البحث العلمي في مجال الصحة 5

ـ ال تتم معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة إال من قبل أطباء أو أشخاص  63الفصل 

 .خاضعين بحكم مهامهم إلى واجب املحافظة على السر املنهي

عطيات الشخصية التي بحوزتهم إلى أشخاص أو مؤسسات تقوم بالبحث ويجوز لألطباء إحالة امل

العلمي في مجال الصحة بناء على طلب صادر عنها وبمقتض ى ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية 

 .املعطيات الشخصية

 .وعلى الهيئة أن تبت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه

 .ز املعالجة املدة الضرورية لتحقيق الغرض الذي أجريت من أجلهـ ال يمكن أن تتجاو  64الفصل 

Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. 

L'instance doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximum 
d'un mois à compter de la date de la présentation de la demande. 

Art. 64. - Le traitement ne peut dépasser la durée nécessaire pour la réalisation 
du but pour lequel il est effectué. 

Art. 65. - L'instance peut, lors de la délivrance de l'autorisation visée au 
deuxième paragraphe de l'article 63 de la présente loi, fixer les précautions et 
les mesures devant être mises en œuvre pour assurer la protection des 
données à caractère personnel relatives à la santé. 

Elle peut interdire la diffusion des données à caractère personnel relatives à la 
santé.  

Section III. - Du traitement des données à caractère personnel  
dans le cadre de la recherche scientifique 

Art. 66. - Les données à caractère personnel collectées ou enregistrées aux fins 
de la recherche scientifique ne peuvent être traitées ou utilisées qu'à des fins 
de recherche scientifique.  

Art. 67. - Les données à caractère personnel ne doivent pas contenir des 
éléments susceptibles de révéler l'identité de la personne concernée lorsque 
les exigences de la recherche scientifique le permettent. Les données 
concernant la situation d'une personne physique identifiée ou identifiable 
doivent être enregistrées distinctement et ne peuvent être rassemblées avec 
les données concernant la personne que si elles s'avèrent nécessaires à des fins 
de recherche.  

Art. 68. - La diffusion des données à caractère personnel faisant l'objet d'un 
traitement dans le cadre de la recherche scientifique ne peut avoir lieu que 
lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur 
consentement exprès par n'importe quel moyen laissant une trace écrite ; ou 
lorsque cette diffusion s'avère nécessaire pour la présentation des résultats de 
recherche relatifs à des événements ou des phénomènes existant au moment 
de ladite présentation. 

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de 
la présente loi s'appliquent. 

Section IV - Du traitement des données à caractère personnel  
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ـ يمكن للهيئة أن تحدد عند إسناد الترخيص املشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل  65الفصل 

من هذا القانون االحتياطات واإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان حماية املعطيات  63

 .الشخصية املتعلقة بالصحة

 .هيئة أن تحجر نشر املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحةويمكن لل

 في معالجة المعطيات الشخصية في مجال البحث العلمي .القسم الثالث

ـ ال يمكن معالجة املعطيات الشخصية التي تم جمعها أو تسجيلها لغايات البحث  66الفصل 

 .العلمي أو استعمالها إال ألهداف البحث العلمي

تجرد املعطيات الشخصية مما من شأنه الداللة على هوية املعني باألمر  ـ يجب أن 67الفصل 

كلما سمحت مقتضيات البحث العلمي بذلك. ويجب تسجيل املعطيات التي تدل على وضعية 

شخص طبيعي معّرف أو قابل للتعريف بصفة منفصلة وال يقع تجميعها مع املعطيات الخاصة 

 .بالشخص إال إذا كانت ضرورية للبحث

ـ ال يجوز نشر املعطيات الشخصية الواقع معالجتها في إطار البحث العلمي إال إذا  68لفصل ا

وافق املعني باألمر أو ورثته أو وليه على ذلك صراحة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إذا كان ذلك 

 .ضروريا لتقديم نتائج البحث املتعلقة بأحداث أو ظواهر قائمة زمن تقديم النتائج

 .من هذا القانون  28كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  وإذا

 في معالجة المعطيات الشخصية ألغراض المراقبة البصرية .القسم الرابع

ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يخضع استعمال وسائل املراقبة البصرية إلى  69الفصل 

 .الشخصيةترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات 

 .وعلى الهيئة أن تبّت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه

  :ـ ال يمكن استعمال وسائل املراقبة املذكورة بالفصل املتقدم إال باألماكن التالية 70الفصل 

à des fins de vidéo-surveillance 

Art. 69. - Sous réserve de la législation en vigueur, l'utilisation des moyens de 
vidéo-surveillance est soumise à une autorisation préalable de l'Instance 
Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. 

L'Instance doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximum 
d'un mois à partir de la date de la présentation de ladite demande. 

Art. 70. - Les moyens de surveillance mentionnés à l'article précédent ne 
peuvent être utilisés que dans les lieux suivants : 

1. les lieux ouverts au public et leurs entrées ; 

2. les parkings, les moyens de transport public, les stations, les ports maritimes 
et les aéroports ; 

3. les lieux de travail collectifs.  

Art. 71. - Les moyens de vidéo-surveillance mentionnés à l'article précédent ne 
peuvent être utilisés dans les lieux indiqués dans l'article précédent que s'ils 
sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la prévention des 
accidents, la protection des biens ou l'organisation de l'entrée et de la sortie de 
ces espaces. 

Dans tous les cas, les enregistrements vidéo ne peuvent être accompagnés 
d'enregistrements sonores. 

Art. 72. - Le public doit être informé d'une manière claire et permanente de 
l'existence de moyens de vidéo-surveillance.  

Art. 73. - Il est interdit de communiquer les enregistrements vidéo collectés à 
des fins de surveillance sauf dans les cas suivants : 

1. lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur 
consentement. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions 
de l'article 28 de la présente loi s'appliquent ; 

2. lorsque la communication est nécessaire à l'exercice des missions dévolues 
aux autorités publiques ; 

3. lorsque la communication s'avère nécessaire pour la constatation, la 
découverte ou la poursuite d'infractions pénales.  

Art. 74. - Les enregistrements vidéo doivent être détruits lorsqu'ils ne sont plus 
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 .ـ الفضاءات املفتوحة للعموم ومداخلها 1

 .ومحطاتها وموانيها البحرية والجويةـ املآوى ووسائل النقل املستعملة من العموم  2

 .ـ أماكن العمل الجماعية 3

ـ ال يمكن استعمال وسائل املراقبة البصرية في األماكن املنصوص عليها بالفصل  71الفصل 

املتقدم إال إذا كانت ضرورية لضمان سالمة األشخاص والوقاية من الحوادث وحماية املمتلكات 

 .فضاءات والخروج منهاأو لتنظيم حركة الدخول إلى ال

 .وفي كل الحاالت، ال يجوز أن تكون التسجيالت البصرية مرفوقة بتسجيالت صوتية

 .ـ يجب إعالم العموم بطريقة واضحة ومستمرة بوجود وسائل مراقبة بصرية 72الفصل 

ـ ال تجوز إحالة التسجيالت البصرية الواقع جمعها ألغراض املراقبة إال في الحاالت  73الفصل 

  :التالية

 28ـ إذا وافق املعني باألمر أو ورثته أو وليه. وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  1

 .من هذا القانون 

 .ـ إذا كانت ضرورية لتنفيذ املهام املوكولة إلى السلطة العمومية 2

 .ـ إذا كانت ضرورية لغاية معاينة جريمة أو الكشف عنها أو تتبع مرتكبها 3

ـ يجب إعدام التسجيالت البصرية إذا أصبحت غير ضرورية لتحقيق الغاية التي  74صل الف

وضعت من أجلها أو إذا كانت مصلحة املعني باألمر تقتض ي عدم إبقائها إال إذا كانت ضرورية 

 .إلجراء األبحاث والتحريات في التتبعات الجزائية

 صيةالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخ .الباب السادس

ـ أحدثت بموجب هذا القانون هيئة تسمى : "الهيئة الوطنية لحماية املعطيات  75الفصل 

 .الشخصية"، وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ويكون مقرها بتونس العاصمة

nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été effectués ou 
lorsque l'intérêt de la personne concernée exige sa suppression à moins que 
ces enregistrements ne s'avèrent utiles pour la recherche et les poursuites 
d'infractions pénales.  

CHAPITRE VI. L'instance Nationale de Protection des Données à 
Caractère Personnel 

Art. 75. - Il est institué, en vertu de la présente loi, une Instance dénommée « 
L'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel » 
disposant de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière. Son 
siège est fixé à Tunis. 

Le budget de l'Instance est rattaché au budget du ministère chargé des Droits 
de l'Homme.  

Les modalités de fonctionnement de l'Instance sont fixées par décret.  

Art. 76. - L'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère 
Personnel est chargée des missions suivantes : 

- accorder les autorisations, recevoir les déclarations pour la mise en œuvre du 
traitement des données à caractère personnel, ou les retirer dans les cas 
prévus par la présente loi ; 

- recevoir les plaintes portées dans le cadre de la compétence qui lui est 
attribuée en vertu de la présente loi ; 

- déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la 
protection des données à caractère personnel ; 

- accéder aux données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement afin 
de procéder à leur vérification, et collecter les renseignements indispensables 
à l'exécution de ses missions ; 

- donner son avis sur tout sujet en relation avec les dispositions de la présente 
loi ; 

- élaborer des règles de conduite relatives au traitement des données à 
caractère personnel ; 

- participer aux activités de recherche, de formation et d'étude en rapport avec 
la protection des données à caractère personnel, et d'une manière générale à 
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 .وتلحق ميزانية الهيئة بميزانية الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان

 .وتضبط طرق سير الهيئة بمقتض ى أمر

  :ـ تتولى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية القيام باملهام التالية 76الفصل 

ـ منح التراخيص وتلّقي التصاريح للقيام بمعالجة املعطيات الشخصية أو سحبها في الصور 

 املقررة بهذا القانون،

 انون،ذا القـ تلّقي الشكايات املعروضة عليها في إطار االختصاص املوكول إليها بمقتض ى ه

 ـ تحديد الضمانات الضرورية والتدابير املالئمة لحماية املعطيات الشخصية،

ـ النفاذ إلى املعطيات موضوع املعالجة قصد التثبت منها وجمع اإلرشادات الضرورية ملمارسة 

 مهامها،

 ـ إبداء الرأي في جميع املسائل ذات العالقة بأحكام هذا القانون،

 ة في املجال،ـ إعداد قواعد سلوكي

ـ املساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العالقة بحماية املعطيات الشخصية 

 .وبصفة عامة في كل نشاط آخر له عالقة بميدان تدخلها

ـ للهيئة أن تجري األبحاث الالزمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه واإلذن  77الفصل 

واألماكن التي تمت فيها املعالجة باستثناء محالت السكنى. ويمكن أن بإجراء املعاينات باملقرات 

تستعين في أعمالها باألعوان املحلفين بالوزارة املكلفة بتكنولوجيات االتصال إلجراء أبحاث 

 .واختبارات خاصة أو بخبراء عدليين أو بأي شخص ترى أنه يمكن أن يساهم في إفادتها

 .ملختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملهاوعليها إعالم وكيل الجمهورية ا

 .وال يمكن أن تعارض الهيئة بالسر املنهي

toute activité ayant un rapport avec son domaine d'intervention. 

Art. 77. - L'instance peut procéder aux investigations requises en recueillant 
les déclarations de toute personne dont l'audition est jugée utile et en 
ordonnant de procéder à des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu 
le traitement à l'exception des locaux d'habitation. L'Instance peut se faire 
assister, dans le cadre de ses missions, par les agents assermentés du ministère 
chargé des technologies de la communication pour effectuer des recherches et 
des expertises spécifiques, ou par des experts judiciaires, ou par toute 
personne jugeant utile sa participation.  

L'Instance doit informer le procureur de la République territorialement 
compétent de toutes les infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre 
de son travail. 

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'instance.  

Art. 78. - L'Instance est composée ainsi : 

- un président choisi parmi les personnalités compétentes dans le domaine ; 

- un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Députés ; 

- un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Conseillers. 

- un représentant du Premier ministère ; 

- deux magistrats de troisième grade ; 

- deux magistrats du tribunal administratif ; 

- un représentant du Ministère de l'Intérieur ; 

- un représentant du Ministère de la Défense Nationale ; 

- un représentant du Ministère chargé des Technologies de la Communication 
; 

- un chercheur du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ; 

- un médecin du Ministère chargé de la Santé Publique ; 

- un membre du Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés 
Fondamentales ; 

- un membre choisi parmi les experts en matière de technologies de la 
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  :ـ تتركب الهيئة من 78الفصل 

 ـ رئيس يقع اختياره من بين الشخصيات املختصة في املجال،

 ـ عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس النواب،

 مجلس املستشارين،ـ عضو يقع اختياره من بين أعضاء 

 ـ ممثل عن الوزارة األولى،

 ـ قاضيين من الرتبة الثالثة،

 ـ قاضيين من املحكمة اإلدارية،

 ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

 ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

 ـ ممثل عن الوزارة املكلفة بتكنولوجيات االتصال،

 ـ باحث عن الوزارة املكلفة بالبحث العلمي،

 الوزارة املكلفة بالصحة العمومية،ـ طبيب عن 

 ـ عضو عن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية،

 .ـ عضو يقع اختياره من بين الخبراء املختصين في مجال تكنولوجيات االتصال

 .ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتض ى أمر ملدة ثالث سنوات

ئها أن يمتلكوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح ـ ال يجوز لرئيس الهيئة وأعضا 79الفصل 

 .في مؤسسة تمارس نشاطها في مجال معالجة املعطيات الشخصية سواء بصفة آلية أو يدوية

ـ يجب على رئيس الهيئة وأعضائها املحافظة على سرية املعطيات الشخصية  80الفصل 

الف والها ما لم يقتض القانون خواملعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد ز 

communication ; 

Le président et les membres de l'Instance sont désignés, pour trois ans, par 
décret.  

Art. 79. - Il est interdit au président de L'Instance et à ses membres d'avoir, 
directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce 
ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel 
soit d'une façon automatisée, soit d'une façon manuelle.  

Art. 80. - Le président et les membres de L'Instance doivent sauvegarder le 
caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont 
ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, et ce, même après la perte de 
cette qualité sauf dispositions contraires de la loi.  

Art. 81. - L'instance peut décider après audition du responsable du traitement 
ou du sous-traitant de retirer l'autorisation ou d'interdire le traitement s'il a 
porté atteinte aux obligations prévues par la présente loi. 

Les procédures du retrait de l'autorisation ou de l'interdiction du traitement 
sont fixées par décret. 

Art. 82. - Les décisions de l'Instance sont motivées et notifiées aux personnes 
concernées par huissier de justice. 

Les décisions de l'Instance sont susceptibles de recours devant la cour d'appel 
de Tunis dans un délai d'un mois à partir de leur notification. Il est statué sur 
le recours selon les dispositions du Code de procédure civile et commerciale. 

Les décisions de l'Instance sont exécutées nonobstant le recours formulé à leur 
encontre. Le premier président de la cour d'appel de Tunis peut ordonner en 
référé la suspension de leur exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours 
lorsque cette exécution est susceptible de causer un préjudice irréversible. La 
décision ordonnant la suspension n'est susceptible d'aucune voie de recours. 
La cour saisie de l'affaire doit statuer sur le recours dans un délai ne dépassant 
pas trois mois à compter de la date de sa saisine. 

Les arrêts rendus par la cour d'appel de Tunis sont susceptibles de pourvoi en 
cassation devant la cour de cassation.  

Art. 83. - L'auteur de la requête doit consigner les frais d'expertise et de 
notification des décisions ainsi que les différents frais nécessaires déterminés 
par le président de l'Instance. 
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 .ذلك

ـ يمكن للهيئة أن تقرر بعد سماع املسؤول عن املعالجة أو املناول سحب الترخيص  81الفصل 

 .أو منع املعالجة إذا أخّل بالواجبات املنصوص عليها بهذا القانون 

 .وتضبط إجراءات سحب الترخيص أو منع املعالجة بمقتض ى أمر

 .ت الهيئة معللة وتبلغ إلى املعنيين بها بواسطة عدل منفذـ تكون قرارا 82الفصل 

ويمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة االستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ اإلعالم 

 .بها. ويقع النظر في الطعن والبت فيه وفق أحكام مجلة املرافعات املدنية والتجارية

ن فيها. ويجوز للرئيس األول ملحكمة االستئناف وتنفذ قرارات الهيئة بقطع النظر عن الطع

بتونس أن يأذن استعجاليا بتوقيف تنفيذها إلى حين البت في الطعن وذلك إذا كان من شأن 

تنفيذها أن يسبب ضررا ال يمكن تداركه. والقرار الصادر في هذا الشأن ال يقبل الطعن بأي 

خ خالل أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاري وجه. وعلى املحكمة املتعهدة بالقضية البت في الطعن

 .تعهدها

 .وتقبل األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف بتونس الطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب

ـ يجب على الشاكي أن يؤمن مصاريف االختبار واإلعالم بالقرارات وغيرها من  83الفصل 

 .املصاريف الالزمة التي يحددها رئيس الهيئة

ـ يمكن أن تسند إلى الهيئة عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة املنقولة وغير  84 الفصل

املنقولة الضرورية للقيام بمهامها. وفي صورة حل الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى 

 .تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل

 .جمهورية تقريرا سنويا حول نشاطهاـ ترفع الهيئة إلى رئيس ال 85الفصل 

 في العقوبات .الباب السابع

Art. 84. - Les biens mobiliers ou immobiliers de l'Etat nécessaires à l'exécution 
des missions de L'Instance peuvent lui être attribués par affectation. En cas de 
dissolution de L'Instance, ses biens se transmettent à l'Etat qui procède à 
l'exécution des obligations et des engagements de L'Instance conformément à 
la législation en vigueur.  

Art. 85. - L'Instance transmet un rapport annuel sur son activité au Président 
de la République. 

CHAPITRE VII. Des sanctions 

Art. 86. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende 
de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque viole les dispositions 
de l'article 50 de la présente loi. 

La tentative est punissable.  

Art. 87. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de dix 
mille dinars, celui qui viole les dispositions de l'article 13 ainsi que le 
paragraphe premier de l'article 14, le paragraphe premier de l'article 28, le 
paragraphe premier de l'article 63 et les articles 70 et 71 de la présente loi. 

Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, celui 
qui viole les dispositions du paragraphe premier de l'article 27 ainsi que les 
articles 31, 44 et 68 de la présente loi. 

Art. 88. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille 
dinars, celui qui porte une personne à donner son consentement pour le 
traitement de ses données personnelles en utilisant la fraude, la violence ou la 
menace.  

Art. 89. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille 
dinars, celui qui intentionnellement communique des données à caractère 
personnel pour réaliser un profit pour son compte personnel ou le compte 
d'autrui ou pour causer un préjudice à la personne concernée. 

Art. 90. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille 
dinars, quiconque : 

- effectue intentionnellement un traitement des données à caractère personnel 
sans présenter la déclaration prévue à l'article 7 ou sans l'obtention de 
l'autorisation prévue aux articles 15 et 69 de la présente loi, ou continue 
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ـ يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين  86الفصل 

 .من هذا القانون  50ألف دينار كل من خالف أحكام الفصل 

 .واملحاولة موجبة للعقاب

رها عشرة آالف دينار كل من خالف أحكام ـ يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قد 87الفصل 

والفقرة األولى من الفصل  28والفقرة األولى من الفصل  14والفقرة األولى من الفصل  13الفصل 

 .من هذا القانون  71و 70والفصلين  63

كما يعاقب بنفس العقوبات املنصوص عليها بالفقرة املتقدمة كل من خالف أحكام الفقرة األولى 

 .من هذا القانون  68و 44و 31والفصول  27من الفصل 

ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آالف دينار كل من حمل شخصا  88الفصل 

 .على إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد

كل من تعمد إحالة ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار  89الفصل 

 .املعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إللحاق مضرة باملعني باألمر

  :ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من 90الفصل 

أو  7ـ يتعمد معالجة املعطيات الشخصية دون تقديم التصريح املنصوص عليه بالفصل 

من هذا القانون أو يستمر في  69و 15رخيص املنصوص عليه بالفصلين الحصول على الت

 معالجة املعطيات بعد منع املعالجة أو سحب الترخيص،

ـ ينشر املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة رغم تحجير الهيئة املنصوص عليه بالفقرة الثانية 

 من هذا القانون، 65من الفصل 

 الخارج دون ترخيص الهيئة، ـ يقوم بنقل املعطيات الشخصية إلى

ـ يحيل املعطيات الشخصية دون موافقة املعني باألمر أو موافقة الهيئة في الصور املنصوص 

d'effectuer le traitement des données après l'interdiction de traitement ou le 
retrait de l'autorisation. 

- diffuse les données à caractère personnel relatives à la santé nonobstant 
l'interdiction de l'Instance mentionnée au deuxième paragraphe de l'article 65 
de la présente loi ; 

- transfert les données à caractère personnel à l'étranger sans l'autorisation de 
l'Instance ; 

- communique les données à caractère personnel sans le consentement de la 
personne concernée ou l'accord de l'Instance dans les cas prévus par la 
présente loi.  

Art. 91. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille 
dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui continue de traiter 
des données à caractère personnel malgré l'opposition de la personne 
concernée faite conformément aux dispositions de l'article 42 de la présente 
loi. 

Art. 92. - Est puni de huit mois d'emprisonnement et d'une amende de trois 
mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui 
intentionnellement limite ou entrave l'exercice du droit d'accès dans les cas 
autres que ceux prévus à l'article 35 de la présente loi. 

Art. 93. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de trois 
mille dinars quiconque diffuse intentionnellement des données à caractère 
personnel, à l'occasion de leur traitement, d'une manière qui nuit à la personne 
concernée ou à sa vie privée. 

La peine est d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars 
lorsque la diffusion a été effectuée sans l'intention de nuire. 

La personne concernée peut demander au tribunal d'ordonner la publication 
d'un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux quotidiens, paraissant 
en Tunisie choisis par la personne concernée. Les frais de publication sont 
supportés par le condamné. 

Les poursuites ne peuvent être déclenchées qu'à la demande de la personne 
concernée. 

Le désistement arrête la poursuite, le procès ou l'exécution de la peine.  

Art. 94. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de mille 
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 .عليها بهذا القانون 

ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار املسؤول عن املعالجة  91الفصل 

رغم اعتراض املعني باألمر وفق أحكام أو املناول الذي يواصل معالجة املعطيات الشخصية 

 .من هذا القانون  42الفصل 

ـ يعاقب بالسجن مدة ثمانية أشهر وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار املسؤول عن  92الفصل 

املعالجة أو املناول الذي يعمد إلى الحّد من حق النفاذ أو الحرمان منه في غير الصور املنصوص 

 .انون من هذا الق 35عليها بالفصل 

ـ يعاقب بالسجن مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار كل من يتعّمد  93الفصل 

 .بمناسبة معالجة املعطيات الشخصية نشرها بطريقة تس يء لصاحبها أو لحياته الخاصة

 .ويكون العقاب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تم النشر دون قصد اإلضرار

ي باألمر أن يطلب من املحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفة يومية ويمكن للمعن

 .صادرة بالبالد التونسية أو أكثر يختارها. وتحمل مصاريف النشر على املحكوم عليه

 .وال يسوغ التتبع إال بطلب من املعني باألمر

 .ويوقف اإلسقاط التتبع أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب

بالسجن مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام ـ يعاقب  94الفصل 

 74و 64و 45و 37و 21والفصول  20والفقرتين األولى والثانية من الفصل  19و 18و 12الفصول 

 .من هذا القانون 

ويعاقب بنفس العقوبات املنصوص عليها بالفقرة املتقدمة كل من يتولى جمع املعطيات 

ر مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو يتولى عن قصد معالجة معطيات الشخصية ألغراض غي

 .شخصية غير صحيحة أو غير محّينة أو غير ضرورية لنشاط املعالجة

dinars quiconque viole les dispositions des articles 12, 18, et 19, ainsi que les 
paragraphes premier et deuxième de l'article 20, et les articles 21, 37, 45, 64 et 
74 de la présente loi. 

Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe précédent 
quiconque collecte des données à caractère personnel à des fins illégitimes ou 
contraires à l'ordre public ou traite intentionnellement des données à 
caractère personnel inexactes, non mises à jour ou qui ne sont pas nécessaires 
à l'activité de traitement. 

Art. 95. - Est puni d'une amende de dix mille dinars, la personne a qui les 
données ont été communiquées qui ne respecte pas les garanties et les 
mesures que l'Instance lui a fixées conformément aux dispositions du 
deuxième paragraphe de l'article 47 et du premier paragraphe de l'article 65 
de la présente loi. 

Art. 96. - Est puni d'une amende de cinq mille dinars, quiconque : 

- entrave le travail de L'Instance Nationale de Protection des Données à 
Caractère Personnel en l'empêchant d'effectuer les investigations ou en 
refusant de délivrer les documents requis ; 

- communique de mauvaise foi à l'Instance ou notifie à la personne concernée, 
intentionnellement, des informations inexactes.  

Art. 97. - L'article 254 du Code pénal s'applique au responsable du traitement, 
au sous-traitant, à leurs agents, au président de l'Instance et à ses membres qui 
divulguent le contenu des données à caractère personnel sauf dans les cas 
prévus par la loi.  

Art. 98. - Est puni d'une amende de mille dinars, le responsable du traitement, 
le sous-traitant, le syndic de faillite ou le liquidateur qui viole les dispositions 
de l'article 24 de la présente loi. 

Art. 99. - Est puni d'une amende de mille dinars, le responsable du traitement 
ou le sous-traitant qui viole les dispositions de l'article 39 de la présente loi.  

Art. 100. - Outre les peines prévues par les articles précédents de la présente 
loi, le tribunal peut, dans tous les cas, décider de retirer l'autorisation du 
traitement ou de suspendre le traitement.  

Art. 101. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines 
prévues ci-dessus sont applicable personnellement et selon les cas au dirigeant 
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ـ يعاقب بخطية قدرها عشرة آالف دينار املحال له الذي ال يلتزم بالضمانات  95الفصل 

والفقرة األولى من  47ية من الفصل واإلجراءات التي تحددها له الهيئة طبق أحكام الفقرة الثان

 .من هذا القانون  65الفصل 

  :ـ يعاقب بخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من 96الفصل 

ـ يتعّرض ألعمال الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية بمنعها من إنجاز األعمال امليدانية 

 أو برفض تسليم الوثائق املطلوبة،

 .ء إلى الهيئة أو إعالم املعني باألمر ببيانات مخالفة للحقيقةـ يتولى عن سوء نية اإلدال

من املجلة الجنائية على املسؤول عن املعالجة واملناول  254ـ ينطبق الفصل  97الفصل 

وأعوانهما ورئيس الهيئة وأعضائها إذا أفشوا محتوى املعطيات الشخصية إال في الحاالت 

 .املنصوص عليها بالقانون 

عاقب بخطية قدرها ألف دينار املسؤول عن املعالجة أو املناول أو أمين الفلسة أو ـ ي 98الفصل 

 .من هذا القانون  24املصفي الذي يخالف أحكام الفصل 

ـ يعاقب بخطية قدرها ألف دينار املسؤول عن املعالجة أو املناول الذي يخالف  99الفصل 

 .من هذا القانون  39أحكام الفصل 

لى العقوبات املنصوص عليها بالفصول املتقدمة من هذا القانون يمكن ـ عالوة ع 100الفصل 

 .للمحكمة في كل الحاالت أن تقرر سحب الترخيص في املعالجة أو إيقاف املعالجة

ـ عندما يكون املخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات املشار إليها بالفصول  101الفصل 

 القانوني أو الفعلي للشخص املعنوي الذي السابقة بصفة شخصية وحسب الحالة على املسّير

 .ثبتت مسؤوليته عن األعمال املرتكبة

ـ تقع معاينة الجرائم املبينة بهذا الباب من قبل مأموري الضابطة العدلية  102الفصل 

من مجلة اإلجراءات الجزائية واألعوان املحلفين  10من الفصل  4إلى  1املذكورين باألعداد من 

légal ou de fait de la personne morale dont la responsabilité concernant les 
actes accomplis a été établie.  

Art. 102. - Les infractions prévues dans ce chapitre sont constatées par les 
officiers de police judiciaire mentionnés aux numéros 1 à 4 de l'article 10 du 
Code de procédure pénale, et par les agents assermentés du ministère chargé 
des technologies de la communication; les procès-verbaux sont établis 
conformément aux procédures prévues par ledit code. 

Art. 103. - Il peut être procédé à la médiation pénale dans les infractions 
prévues au deuxième paragraphe de l'article 87, ainsi que les articles 89 et 91 
de la présente loi conformément au neuvième chapitre du quatrième livre du 
Code de procédure pénale.  

Dispositions diverses 

Art. 104. - Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et 
notamment les articles 38, 41 et 42 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 relative 
aux échanges et au commerce électroniques. 

Art. 105. - Les personnes effectuant une activité de traitement des données à 
caractère personnel à la date de la promulgation de la présente loi doivent se 
conformer à ses dispositions dans un délai d'un an à compter de la date de son 
entrée en vigueur. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République 
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 
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ة املكلفة بتكنولوجيات االتصال وتحرر املحاضر وفق اإلجراءات املنصوص عليها التابعين للوزار 

 .باملجلة املذكورة

من  91و 89وبالفصلين  87ـ يمكن في الجرائم املقررة بالفقرة الثانية من الفصل  103الفصل 

  هذا القانون إجراء الصلح بالوساطة

 .من مجلة اإلجراءات الجزائية الجزائية وفق أحكام الباب التاسع من الكتاب الرابع

 أحكام مختلفة

 42و 41و 38ـ ألغيت جميع األحكام املخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام الفصول  104الفصل 

 .املتعلق باملبادالت والتجارة اإللكترونية 2000أوت  9املؤرخ في  2000لسنة  83من القانون عدد 

نشاط معالجة املعطيات الشخصية عند صدور ـ على األشخاص الذين يمارسون  105الفصل 

 .هذا القانون أن يسّووا أوضاعهم وفق أحكامه في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ

ينشر هذا القانون األساس ي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين 

 .الدولة

Loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001  
portant promulgation du code des télécommunications 

CHAPITRE 5. De l'Instance Nationale des Télécommunications 

Article 63 : Il est créé un organisme spécialisé dénommé « Instance Nationale des Télécommunications », ayant pour siège Tunis, et chargé : 

-d'émettre un avis sur la méthode de détermination des tarifs des réseaux et des services ; 

- de gérer les plans nationaux relatifs à la numérotation et à l'adressage ; 

- de contrôler le respect des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications; 

-d'examiner les litiges relatifs à l'installation, au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux ; 

-d'émettre un avis sur tout sujet qui rentre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le Ministre chargé des télécommunications. 
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Tiret 6 (nouveau) : Déterminer la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque opérateur de réseau. 

Tiret 7 (nouveau): Fixer les méthodes de détermination des coûts pris en compte dans le calcul des tarifs d’interconnexion, du dégroupage de la boucle locale, de 
la colocalisation physique et de l’utilisation commune de l’infrastructure. 

Article 63 (bis). - L'instance nationale des télécommunications est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 

L'organisation administrative et financière de l'instance nationale des télécommunications est fixée par décret. 

Article 63 (ter). - Le personnel de l'instance nationale des télécommunications est soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général 
des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat 
ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999. 

Article 64 : L'Instance Nationale des Télécommunications est composée de : 

- un président exerçant à plein temps ; 

- un vice-président, conseiller auprès de la cour de cassation et exerçant à plein temps ; 

- un membre conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques auprès de la Cour des Comptes, exerçant à plein temps 
; 

-quatre membres choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine technique, économique ou juridique afférent aux télécommunications ; 

Le président, le vice-président et les membres de l'instance sont nommés par décret. 

(Paragraphe dernier nouveau) : Les mandats du président de l’Instance et du membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une seule fois. Le mandat du 
Vice-Président de l’Instance est fixé à cinq ans. Les mandats des autres membres de l’Instance Nationale des Télécommunications sont fixés à trois ans 
renouvelables une seule fois. 

Article 65 (nouveau) : Il est désigné auprès de l’Instance Nationale des Télécommunications un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret parmi 
les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie "A". 

Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs. 

Le président de l’Instance peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans le domaine des télécommunications. 

Le rapporteur procède à l'instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président de l’Instance et qui rentrent dans le cadre de ses prérogatives. 

Article 66 (nouveau) : Le rapporteur vérifie les pièces du dossier et peut demander aux personnes physiques et morales tous les éléments complémentaires 
nécessaires à l’enquête. 

Il peut procéder, dans les conditions réglementaires, à toutes les enquêtes et les investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document 
qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire. 

Le rapporteur peut demander que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents du ministère chargé des télécommunications. 

À l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels peuvent : 
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pénétrer, pendant les heures habituelles de travail, dans les locaux professionnels, 

faire toutes les investigations nécessaires, et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents et les preuves quel qu'en soit leurs 
supports ainsi que les livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever des copies certifiées conformes à l’original, 

convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leurs missions. 

Article 67 (nouveau) : Sont portées, devant l’Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l’interconnexion, au dégroupage de la boucle 
locale, à la colocalisation physique, à l’utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par : 

le ministre chargé des télécommunications, 

les installateurs et les opérateurs des réseaux, 

les fournisseurs de services Internet, 

les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis, 

les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications. 

L’Instance Nationale des Télécommunications peut, sur rapport du rapporteur général, se saisir d’office pour statuer sur les infractions aux dispositions législatives 
et réglementaires dans le domaine des télécommunications. 

Les requêtes sont adressées directement ou par l’entremise d’un avocat au président de l’Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique ou par 
dépôt auprès de l’Instance contre décharge. 

La requête doit être présentée en quatre exemplaires et doit comporter les indications suivantes : 

la dénomination, la forme juridique, le siège social du demandeur et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre de commerce, 

la dénomination et le siège social du défendeur, 

un exposé détaillé de l’objet du litige et des demandes. 

La requête doit être accompagnée de tous les documents, les correspondances et les moyens de preuve préliminaires. 

Le bureau de procédures de l’Instance Nationale des Télécommunications est chargé de l’enregistrement de la requête selon son numéro et sa date, dans le registre 
des affaires. 

Le président de l’Instance est chargé de transmettre au ministre chargé des télécommunications et au défendeur une copie de la requête et des pièces qui 
l’accompagnent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié 
par une signature électronique. 

Le président de l’Instance octroie au défendeur un délai d’un mois, à compter de la date de la réception, pour présenter ses réponses et qu’à défaut, l’Instance 
poursuit l’examen de la requête au vu des pièces fournies. 

Sont prescrites toutes les actions portées devant l’Instance remontant à plus de trois ans de la date du préjudice subi. 
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Article 68 (nouveau) : Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s’il le juge utile ou sur demande de l’une des deux parties, et avant 
d’entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige. Il peut également prendre les 
mesures qu’il juge utiles à cette fin et notamment se faire assister, le cas échéant, par des experts. 

Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur. 

Si le litige est réglé à l’amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet accompagné de la convention de conciliation et du dossier au 
président de l’Instance Nationale des Télécommunications qui se chargera de convoquer les membres de l’Instance à une audience pour statuer en l’objet. 

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet au président de l’Instance et poursuit les enquêtes et les investigations 
nécessaires afin de statuer sur le litige. 

Article 68 bis : Le président de l’Instance Nationale de Télécommunications peut demander aux parties les informations et les documents nécessaires pour statuer 
sur le litige. 

Le président de l’Instance peut également, le cas échéant, désigner des experts externes et fixer les missions qui leurs sont confiées. Les frais d’expertise sont 
avancés par le demandeur. Les experts peuvent être récusés conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales. 

Le rapporteur peut demander, au cours de chaque étape de l’affaire, aux parties tous les documents nécessaires à la résolution du litige. 

Le rapporteur clôture ses investigations et rédige un rapport dans lequel il présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la 
réception de la réponse du défendeur ou à partir de la date de la rédaction du rapport prévu au paragraphe quatre de l’article 68 du présent code. Le président de 
l’Instance peut, le cas échéant, prolonger ce délai sur demande du rapporteur. 

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le président de l’Instance transmet le rapport d’instructions aux parties du litige par une lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique. Les parties 
sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, soit directement soit par l’entremise d’un avocat, et ce au moyen 
d’un mémoire comportant les éléments de défense qu’ils jugent utiles. 

Article 69 (nouveau) : Le président de l’Instance fixe la date de l’audience des membres de l’Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse 
des parties aux litiges au rapport d’instruction. 

Les séances de l’Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l’Instance suivant le tour de rôle arrêté par son 
président. 

L’Instance procède à l’audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la résolution du litige. Elle peut également, 
le cas échéant, se faire assister par un expert. 

Les débats de l’Instance sont consignés dans des procès verbaux de réunion signés par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications. 

Après la clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont secrètes. 

L’Instance ne peut valablement délibérer que si au minimum cinq de ses membres dont le président ou, le cas échéant, le vice président sont présents. 

Le président de l’Instance peut demander le remplacement de tout membre qui s’absente trois fois sans motif aux réunions de l’Instance. Le remplacement 
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s’effectue par décret. 

Article 70 : La fonction de membre de l'Instance Nationale des Télécommunications est incompatible avec la possession directe ou indirecte d'intérêts dans toute 
entreprise qui exerce ses activités dans le domaine des télécommunications. 

Toute partie concernée peut récuser tout membre de l'instance par voie de demande écrite dont la signature de son auteur est certifiée conforme ou par voie de 
demande électronique assortie de la signature de son auteur. La demande est soumise au président de l'instance qui tranche la question dans un délai de cinq jours 
après audition des deux parties. 

Le vice président remplace le président de l'instance, en cas de récusation de ce dernier. 

Article 71 (nouveau) : L’Instance statue à la majorité des voix et en présence des parties. 

Chaque membre dispose d’une voix et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

La décision de l’Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une solution au litige et les indications suivantes : 

les dénominations, les sièges sociaux des parties et, le cas échéant, les noms de leurs avocats et leurs représentants légaux, 

un exposé détaillé des demandes respectives des parties et leurs moyens, 

la date de la décision et le lieu où elle est rendue, 

les noms des membres ayant participé à la prise de la décision. 

Article 72 : Les membres de l'instance et ses agents sont tenus au secret professionnel concernant les travaux et informations dont ils ont eu connaissance à 
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

(deuxième paragraphe nouveau) Le président de l’Instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires et qui ne sont pas 
nécessaires à la procédure ou à l’exercice des parties de leurs droits. Les deux parties sont tenues à respecter la confidentialité des informations échangées entre 
elles. Il leur est également strictement interdit d’exploiter ces informations à des fins autres que celles du litige ou de les divulguer à leurs services, partenaires ou 
filiales. 

Article 73 (nouveau) : L’une des parties au litige peut demander au président de l’Instance d’ordonner l’arrêt de la fourniture du service ou de mettre fin aux 
infractions avant de statuer sur le fond. 

La demande est adressée au président de l’Instance et doit contenir notamment l’énoncé des faits et les éléments de preuve. 

Le président de l’Instance Nationale des Télécommunications statue sur la requête dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt et ordonne la 
prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe du présent article s’il juge que la requête est fondée et vise à éviter des préjudices irréparables. 

La décision du président de l’Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d’être révisée suite à la demande de la partie à l’encontre de 
laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d’une semaine, à compter de la date de la présentation de la demande. 

Article 74 (nouveau) :  L’Instance Nationale des Télécommunications, dans les limites de ses attributions, inflige des sanctions aux opérateurs des réseaux des 
télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications contrevenants dont le non respect des dispositions législatives et réglementaires dans 
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le domaine des télécommunications ou des décisions de l’Instance Nationale des Télécommunications a été prouvé selon les procédures suivantes : 

Une mise en demeure est adressée au contrevenant par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications pour mettre fin aux infractions dans un délai 
ne dépassant pas un mois. 

  Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans les délais impartis, l’Instance Nationale des Télécommunications peut lui 
adresser une injonction pour mettre fin immédiatement aux infractions ou lui imposer des conditions particulières dans l’exercice de son activité. 

 Si le contrevenant ne se conforme pas à l’injonction indiquée ci-dessus, l’Instance Nationale des Télécommunications lui inflige une amende ne dépassant pas 1% 
de son chiffre d’affaires réalisé durant l’année précédente hors taxes. 

 S’il ressort des enquêtes et des investigations que l’infraction constitue un danger au fonctionnement normal du secteur des télécommunications, l’Instance 
Nationale des Télécommunications décide l’arrêt de l’exercice de l’activité concernée par cette infraction pendant une période n’excédant pas trois mois. La reprise 
de l’activité ne pouvant intervenir qu’une fois que les parties auront mis fin à l’infraction concernée. 

Si les investigations ont prouvé l’existence d’un délit ou d’une infraction passible d’une peine pénale, l’Instance Nationale des Télécommunications transmet le 
dossier au procureur de la République territorialement compétent en vue d’engager le cas échéant des poursuites pénales. 

Article 74 (tiret n° 3 nouveau) - Si le contrevenant ne se conforme pas à l’injonction indiquée ci-dessus, l’instance nationale des télécommunications lui inflige une 
amende ne dépassant pas 3% de son chiffre d’affaires réalisé durant l'exercice comptable de l'année précédente hors taxes. 

Article 74 (tiret n° 3 deuxième paragraphe nouveau) - L’instance peut ordonner la publication des décisions infligeant des sanctions aux opérateurs des réseaux 
publics des télécommunications ou aux fournisseurs des services des télécommunications dans des journaux qu’elle désigne, et ce, aux frais du contrevenant. 

Article 75 (nouveau) - Les décisions de l’instance, rendues en matière d'examen des litiges prévus au tiret 4 de l’article 63 et conformément aux procédures prévues 
aux articles 67, 68 et 69 du code des télécommunications, doivent être motivées et sont revêtues de la formule exécutoire par son président, et le cas échéant par 
le vice président. 

L’instance peut, dans les cas d'extrême urgence, ordonner l’exécution immédiate de ses décisions nonobstant l’appel. 

Ces décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier de justice. Elles sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Tunis dans un délai de 20 
jours à partir de la date de leur notification. 

Article 75 bis - Les décisions rendues par l’instance nationale des télécommunications en dehors de ses attributions citées au niveau du tiret 4 de l’article 63 sont 
considérées des décisions administratives et susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. 

Article 76 : L'Instance Nationale des Télécommunications peut créer des commissions techniques chargées d'effectuer des études techniques dans le domaine des 
télécommunications. Elles sont présidées par l'un des membres de l'Instance Nationale des Télécommunications et composées par des experts et techniciens dans 
le domaine des télécommunications et la technologie de l'information. 

Ces commissions peuvent se faire assister par des experts tunisiens ou étrangers, choisis eu égard à leur compétence dans le domaine, et ce en vertu de conventions 
soumises à l'approbation du Ministre chargé des télécommunications. 

Article 77 : L'Instance Nationale des Télécommunications transmet à la chambre des députés et au ministère chargé des télécommunications un rapport annuel 
sur son activité. 
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CHAPITRE 6. Des infractions et des sanctions 

Section première. - De la constatation des infractions 

Article 78 : Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par deux des 
agents cités à l'Article 79 du présent code, conformément à la législation en vigueur. 

Article 79 : Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par : 

-les officiers de la police judiciaire visés aux numéros 3 et 4 de l'Article 10 du code de procédure pénale ; 

-les agents assermentés du ministère chargé des télécommunications ; 

-les agents assermentés du ministère de l'intérieur; 

-les agents du service national de surveillance côtière et les officiers et commandants des unités de la marine nationale . 

Article 80 : Sous réserve des dispositions de l'Article 89 du présent code, les procès-verbaux sont transmis au Ministre chargé des télécommunications qui les 
transmet, pour poursuite, au procureur de la République territorialement compétent. 

Section 2. - Des sanctions pénales 

Article 81 : Est puni d'une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars quiconque involontairement détruit ou détériore, de quelque manière que ce soit, 
les lignes ou les équipements des télécommunications. 

Article 82 : Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) à vingt mille (20000) dinars ou de l'une de ces deux 
peines seulement : 

-Toute personne qui installe ou exploite un réseau public des télécommunications, sans avoir obtenu la concession prévue à l'Article 19 du présent code ; 

-Toute personne qui fournit des services des télécommunications au public avoir obtenu l'autorisation prévue à l'Article 5 du présent code ou maintient l'offre de 
ces services après retrait de l'autorisation ; 

- Toute personne qui utilise des fréquences radioélectriques sans avoir obtenu l'accord de l'Agence Nationale des Fréquences ; 

- Toute personne qui installe ou exploite un réseau privé des télécommunications sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'Article 31 du présent code ou 
maintient son exploitation après le retrait de l'autorisation; 

- Toute personne qui, volontairement, cause l'interruption des télécommunications par la rupture des lignes ou la détérioration ou la destruction des équipements 
par quelque moyen que ce soit. 

Article 83 : Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de mille (1000) à dix milles (10.000) dinars ou de l'une de ces deux 
peines, quiconque fabrique pour le marché intérieur, importe, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend des 
équipements terminaux ou les équipements radioélectriques prévus à l'Article 32 du présent code ainsi que celui qui les raccorde à un réseau public des 
télécommunications sans avoir obtenu l'homologation. 
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Est puni de la même peine quiconque fait de la publicité en faveur de la vente d'équipements n'ayant pas été homologués. 

Article 84 : Est puni conformément aux dispositions de l'Article 264 du code pénal quiconque: 

-détourne des lignes de télécommunications ou utilise volontairement des lignes de télécommunications détournées ; 

- utilise sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station relevant d'un réseau des télécommunications. 

Article 85 : Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément aux dispositions de l'Article 253 du code pénal quiconque divulgue, incite ou participe à la 
divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux des télécommunications. 

Article 86 : Est puni d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou 
perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications. 

Article 87 : Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars ou de l'une de ces deux peines 
quiconque utilise, fabrique, importe, exporte, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend les moyens ou les 
services de cryptologie ainsi que leur modification ou destruction en violation des dispositions du décret prévu à l'Article 9 du présent code. 

Section 3. - Des sanctions administratives  

Article 88 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code, le Ministre chargé des télécommunications peut infliger aux contrevenants aux 
dispositions du présent code et de ses textes d'application l'une des sanctions administratives suivantes, après audition du contrevenant: 

- la restriction provisoire ou définitive de l'autorisation et des conditions de son exploitation; 

- la suspension provisoire de l'autorisation; 

- le retrait définitif de l'autorisation avec apposition de scellés. 

Article 89 : Sans préjudice des droits des victimes, le Ministre chargé des télécommunications peut effectuer des transactions concernant les infractions prévues à 
l'Article 81 du présent code et, qui sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la présente loi. 

Le paiement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint l'action publique et les poursuites de l'administration. 

Les reliquats du budget de l'instance nationale des télécommunications sont transférés, à la clôture de l'année budgétaire, au fonds de développement des 
communications, conformément à la réglementation en vigueur. 

Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 
portant réorganisation du marché financier 

TITRE II - DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER 

CHAPITRE 1. DE LA CREATION ET DES RESSOURCES DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER 
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Article 23. - Il est institué un Conseil doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son siège est à Tunis. Il est dénommé "Conseil du Marché Financier". 

Le Conseil du Marché Financier est chargé de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières, produits financiers négociables en bourse et tout 
autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne. Il est également chargé d'organiser et de veiller au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières 
et de produits financiers négociables en bourse. 

Le Conseil du Marché Financier assure la tutelle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 

La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, les intermédiaires en bourse et la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres visée à l'article 77 de la 
présente loi, sont soumis au contrôle permanent du Conseil du Marché Financier. 

Toutefois, ne sont pas soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier, les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banques ou de 
bons ou billets à court terme négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie. 

Article 24. - Le Conseil du Marché Financier dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour mener les missions qui lui sont attribuées en vertu des lois et 
règlements en vigueur, ainsi que des prérogatives nécessaires à l'administration des services qu'il crée à cette fin. 

Article 25. - Le Conseil du Marché Financier est composé d'un président et des neuf membres suivants : 

1. - un juge de troisième degré ; 

2. - un conseiller au tribunal administratif ; 

3. - un conseiller à la cour des comptes ; 

4. - un représentant du Ministère des Finances ; 

5. - un représentant de la Banque Centrale de Tunisie ; 

6. - un représentant de la profession des intermédiaires en bourse ; 

7. - trois membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience 

en matière d'appel public à l'épargne. 

Le Président et les membres sont nommés par décret. 

Le Président et les membres du Conseil du Marché Financier doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques et politiques et répondre aux 
conditions énumérées à l'article 20 de la loi 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée et complétée par les textes 
subséquents. 

Le Président du Conseil ne peut exercer d'autres fonctions incompatibles avec les emplois publics, et ne peut occuper le poste de directeur général ou 
d'administrateur dans une société anonyme. 

Le Président et les membres du conseil du marché financier doivent déclarer sur l'honneur, au Premier Président de la Cour des Comptes, les valeurs mobilières 
et les instruments financiers négociables en bourse qu'ils détiennent au moment de leur entrée en fonction et ceux qu'ils viendront à détenir au cours de leur 
mandat. 
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Le Président et les membres du conseil du marché financier sont tenus au secret professionnel. 

Le Président, le juge de troisième degré, le conseiller au tribunal administratif et l'un des membres visés au paragraphe 7, exercent leurs fonctions de façon 
permanente sans cumul avec d'autres fonctions. 

Le Président et les membres du Conseil du Marché Financier sont rémunérés selon le cas sous forme d'indemnités fixées par décret. 

Article 26. - Les ressources du Conseil du Marché Financier proviennent de : 

- une redevance perçue sur la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et calculée sur la base du volume des transactions qui sont réalisées sur ses marchés ou 
enregistrées auprès d'elle ; 

- une redevance perçue sur la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres et calculée sur la base de son chiffre d’affaires ; 

- une redevance perçue sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et calculée sur la base des actifs gérés ; 

- une commission sur les émissions nouvelles de valeurs mobilières et produits financiers réalisées par appel public à l’épargne ; 

- une commission sur le visa des publications exigées par la réglementation en cas d'émission nouvelle, d'admission en Bourse et de lancement d'offres publiques 
; 

- du revenu de ses biens ; 

- du revenu provenant des prestations de service qui ne rentrent pas dans l'exercice de ses missions habituelles ; 

- des produits de réalisation d'élément d’actif ; 

- des aides et de dons d'organismes nationaux ou étrangers que le Conseil du Marché Financier accepte après approbation de l'autorité compétente ; 

- des dotations budgétaires. 

Les taux et les modalités de perception des commissions et redevances sont fixés par arrêté du Ministre des Finances. 

Article 27. -Le Conseil du Marché Financier bénéficie pour le recouvrement de ses créances, du privilège général reconnu à l'Etat. Le recouvrement peut se faire 
par le moyen d'états de liquidation qui sont rendus exécutoires par le Ministre des Finances. 

CHAPITRE 2. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER 

Article. 28 - Le Conseil du Marché Financier prend dans le domaine de sa compétence, des règlements dont les mesures d'application sont précisées par des 
décisions générales, et prend également des décisions individuelles. 

Article. 29 - Les règlements du Conseil du Marché Financier concernent : 

1/ - L'organisation et les règles de fonctionnement des marchés placés sous son autorité. En particulier, le Conseil du Marché Financier établit le règlement général 
de la bourse qui fixe notamment : 

- les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché et à la suspension des négociations ; 
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- les règles relatives à l'admission, aux négociations et à la radiation des valeurs mobilières et produits financiers ; 

- les conditions dans lesquelles les projets d'acquisition de blocs de contrôle et de blocs de titres sont déclarés et réalisés, ainsi que les offres publiques obligatoires 
et les offres publiques facultatives, les conditions dans lesquelles elles sont initiées, acceptées, réalisées et réglées ainsi que les procédures à suivre et les moyens 
de défense et de garanties. 

2/ - Les règles de pratiques professionnelles qui s'imposent : 

- aux personnes faisant appel public à l'épargne ; 

- aux intermédiaires en bourse et les personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations de contrôle comptable ou de 
montage juridique ou financier sur des titres ou produits financiers placés par appel public à l'épargne ; 

- aux personnes qui assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuille de titres ou de produits financiers. - à la société de dépôt, de compensation et de 
règlement de titres. 

Article. 30 - Les décisions individuelles sont des décisions qui n'ont pas un caractère réglementaire que le Conseil du Marché Financier prend dans le cadre de sa 
mission et qui sont notamment relatives : 

- à l'agrément des intermédiaires en bourse visés à l'article 55 de la présente loi et à la désignation de ceux qui parmi eux se livrent aux activités de contrepartie 
et de ceux qui peuvent se spécialiser dans les activités de teneur de marché, ainsi qu'au retrait de l'agrément ; 

- aux sanctions pécuniaires et disciplinaires qui ressortent de sa compétence ; 

- à la recevabilité des offres publiques. 

Article. 31 - Les règlements du Conseil du Marché Financier sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne après visa du Ministre des Finances. Les 
décisions générales sont publiées au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier après visa du Ministre des Finances. 

Les communiqués par extrait des décisions individuelles sont publiés chaque fois que leurs effets intéressent les tiers.(Loi n°2005-96 du 18 octobre 2005, art.29) 

Article. 32 - Le Conseil du Marché Financier s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives et réglementaires sont régulièrement effectuées 
par les sociétés et les organismes faisant appel public à l'épargne tels que définis par l'article premier de la présente loi. 

Il vérifie la conformité des informations fournies ou publiées par les personnes précitées aux exigences légales et réglementaires. 

Le Conseil du Marché Financier doit ordonner à ces personnes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions 
auraient été relevées dans les documents publiés. 

Il porte à la connaissance du public les observations qu'il a faites aux dites personnes et les informations dont la publication lui paraît nécessaire. 

Article. 33 - Le Conseil du Marché Financier peut demander aux experts comptables inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie, ou à un expert inscrit sur 
une liste d'experts judiciaires, de procéder auprès des personnes mentionnées au sous-paragraphe 2 de l'article 29 de la présente loi, à toute analyse 
complémentaire ou vérification qui lui paraîtrait nécessaire. Dans ce cas, les frais et honoraires sont à la charge du Conseil du Marché Financier. 

Article. 34 - Le Conseil du Marché Financier est habilité à recevoir de tout intéressé les pétitions et plaintes qui entrent, par leur objet, dans sa compétence et à 
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leur donner les suites qu'elles comportent dans un délai de deux mois à partir de la date de leur réception. 

Article. 35 - Le Conseil du Marché Financier veille à l'application de la législation relative à l'acquisition et à la négociation des valeurs mobilières et produits 
financiers par les étrangers conformément aux lois et règlements en vigueur, et dans des conditions fixées par décret. 

Article. 36 - Pour l'exécution de ses missions, le Conseil du Marché Financier peut procéder à des investigations auprès de toute personne physique ou morale. 

Ces investigations sont effectuées par des agents assermentés et habilités à cet effet par le Conseil du Marché Financier et choisis parmi les fonctionnaires 
équivalents au moins à la catégorie "A" visée par la loi 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques 
locales et des établissements publics à caractère administratif. 

Le secret professionnel ne peut être opposé dans le cadre des investigations visées au premier paragraphe du présent article..(Inséré par la loi n°2005-96 du 18 
octobre 2005, art.30) 

Article. 37 - Les enquêteurs sont autorisés, dans l'accomplissement de leur mission, à : 

1. - Visiter, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, les locaux professionnels ; 

2. - Bloquer les titres et les documents suspectés d'être falsifiés ou non conformes aux normes et règles en vigueur et ce même entre les mains de leur 
détenteur. Les documents et valeurs bloqués sont laissés à la garde de leur détenteur selon les conditions des articles 97, 98 et 100 du code de procédure pénale ; 

3. - Faire toute les constatations nécessaires, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces, quel qu'en soit le support, 
et les registres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie ; 

4. - Se faire remettre, contre récépissé, les documents et pièces visés au paragraphe précédent qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou à 
la poursuite de l'enquête ; 

5. - Exiger de l'annonceur d'une information en relation avec la mission du Conseil du Marché Financier, la mise à leur disposition de tous les éléments propres 
à justifier les allégations et les indications et les méthodes de présentation de la publicité. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou 
du responsable du support publicitaire la mise à leur disposition les messages diffusés ; 

6. - Convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leur mission. 

Article. 38 - Les enquêteurs et toutes autres personnes appelées à prendre connaissance des dossiers sont tenus au secret professionnel. Les dispositions de l'article 
254 du code pénal leur sont applicables. 

Article. 39 - Pour la recherche des infractions définies à l'article 81 de la présente loi, les enquêteurs peuvent, après avoir procédé aux investigations dans les 
conditions des articles 36, 37 et 38 de la présente loi, convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception et auditionner les personnes concernées, ou 
toutes autres personnes susceptibles de leur fournir des informations concernant les affaires dont ils sont saisis. 

Les investigations sont constatées par procès-verbal établi et signé par deux enquêteurs du Conseil du Marché Financier qui doivent, au préalable indiquer leur 
identité et les pièces de leur habilitation. 

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les enquêteurs ainsi que les déclarations de la personne entendue ou son refus. 

La personne entendue peut se faire assister par un conseil de son choix au stade de l'audition et au stade de l'établissement du procès-verbal. La personne entendue 
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lors de l'établissement du procès-verbal, est tenue de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou au cas où elle refuse de le signer, mention 
en est faite sur le procès-verbal. 

Le procès-verbal doit également mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués et indiquer que la personne verbalisée a été 
informée de la date et du lieu de sa rédaction et qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf le cas de flagrant délit. 

Les procès-verbaux remplissant les conditions ci-dessus énoncées sont transmis par le Conseil du Marché Financier au Procureur de la République auprès du 
tribunal de première instance de Tunis accompagnés des demandes. 

Article. 40 - Le Conseil du Marché Financier peut ordonner toute personne de mettre fin aux pratiques contraires à ses règlements lorsque ces pratiques ont pour 
effet de : 

- fausser le fonctionnement du marché ; 

- procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ; 

- porter atteinte au principe d'égalité d'information ou de traitement des épargnants ou à leurs intérêts ; 

- faire bénéficier les émetteurs et les épargnants des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. 

Le Conseil du Marché Financier lors d'une réunion de son collège tenue à cet effet, peut, après respect des procédures garantissant les droits de défense, prononcer 
à l'encontre des auteurs des pratiques ci-dessus visées une amende au profit du Trésor Public qui ne peut excéder 20.000 dinars et lorsque des profits ont été 
réalisés, cette amende peut atteindre le quintuple du montant des profits réalisés à condition que le montant de l'amende soit fonction de la gravité des 
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. 

Les intéressés peuvent assister personnellement aux réunions sus-visées ou se faire représenter. 

Le Conseil du Marché financier peut également ordonner aux frais des intéressés la publication de ses décisions dans les journaux qu'il désigne dans les 15 jours 
qui suivent l'ordre de publier. 

Les décisions du Conseil du Marché Financier sont motivées et susceptibles d'appel devant la cour d'appel de Tunis. 

Le paiement de l'amende au profit du Trésor Public emporte extinction de l'action publique. 

Le paiement des amendes se fait au moyen d’état de liquidation dressé par le président du conseil du marché financier ou par son mandataire légal et rendu 
exécutoire par le président du tribunal de première instance de Tunis.(Inséré par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005, art.27) 

Article. 41 - Le Conseil du Marché Financier est investi d'un pouvoir disciplinaire à l'égard : 

- de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, ses dirigeants et de ses personnels ; 

- de la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres, ses dirigeants et ses personnels ; 

- des intermédiaires en bourse, personnes physiques ou morales, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur 

autorité ; 

- des dirigeants, des gestionnaires et des dépositaires des fonds et des actifs des Organismes de Placement Collectif 
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en Valeurs Mobilières et du personnel placé sous leur autorité. 

Article. 42 - Toute infraction aux lois et règlements ainsi que tout manquement aux règles et usages professionnels applicables aux personnes visées à l'article 41 
de la présente loi donnent lieu à sanction par le collège du Conseil du Marché Financier érigé en conseil de discipline. 

Les sanctions sont l'avertissement ou le blâme et, pour les personnes autres que la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et la société de dépôt, de compensation 
et de règlement de titres, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie de l'activité et, le cas échéant, le retrait de l'agrément. 

La personne appelée à comparaître devant le conseil de discipline est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la 
date prévue pour la tenue du Conseil. Elle obtient sur sa demande communication de copies des pièces du dossier. 

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée, ou son représentant qualifié, n'ait été entendue ou dûment convoquée. Elle peut se faire 
assister par un conseil de son choix. 

Le conseil de discipline se réunit à la demande de son président ou à la demande du commissaire du gouvernement placé auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières 
de Tunis visé à l'article 66 de la présente loi ou de la moitié du nombre de ses membres. 

Les décisions du conseil de discipline sont motivées et susceptibles d'appel devant la cour d'appel de Tunis. Article. 43 - 

Le Président du tribunal de première instance de Tunis peut, sur demande motivée du président du Conseil du Marché Financier, prononcer par voie de référé la 
saisie, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par lui avec, le cas échéant la mise des 
scellés. Le Président du tribunal peut prononcer, dans les mêmes conditions, l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle. 

Le Président du tribunal de première instance de Tunis, peut, sur demande motivée du président du conseil du marché financier ordonner, en la forme des référés, 
qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent. Il fixe alors le montant de la somme à consigner et le délai de consignation. 

En cas d'inculpation de la personne consignataire, les articles 90 et 91 du Code de procédure pénale s'appliquent à propos de la somme consignée. 

Article. 44 - Le Président du Tribunal de première instance de Tunis peut sur demande motivée du Président du Conseil du Marché financier, ordonner par voie de 
référé toute personne dont les agissements contraires aux lois et règlements sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants en valeurs mobilières et 
produits financiers placés par appel public à l'épargne, de mettre fin à ces agissements. 

Il peut aussi, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, ordonner par voie de référé les personnes visées de faire ce qu'exigent les lois et les règlements. 

Le président du tribunal de première instance peut prendre toute mesure conservatoire afin d'exécuter l'ordonnance qu'il a prononcée. 

Article. 45 - Le président du tribunal de première instance de Tunis peut, sur demande motivée du président du Conseil du Marché Financier, ordonner par voie 
de référé la récusation du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de sociétés faisant appel public à l'épargne et d'organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières et la nomination de celui qui le remplace conformément aux procédures de l'article 83 du Code de Commerce. 

Dans ce cas, le commissaire aux comptes désigné par la justice demeure en fonction jusqu'à la désignation d'un commissaire aux comptes par l'organe compétent. 

Article. 46 (nouveau) (Loi n° 2009-64 du 12 août 2009, art.5) 

Le conseil du marché financier coopère avec les autorités de régulation des secteurs bancaire et des assurances. A cet effet, il peut conclure avec ces autorités des 
conventions portant notamment sur : 
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- l’échange d’informations et d’expériences, 

- l’organisation de programmes de formation, 

- la réalisation en commun d’opérations de contrôle. 

Le conseil du marché financier peut coopérer avec ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent des missions analogues conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut conclure des conventions de coopération qui prévoient notamment l’échange d’informations et la 
coopération dans le domaine des enquêtes dans le cadre de l’exercice de ses missions conformément aux conditions suivantes : 

- les informations échangées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité homologue 

requérante et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin, 

- le conseil du marché financier ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en matière d’échange 

d’information, 

- l’autorité homologue requérante doit sauvegarder la confidentialité des informations et fournir les garanties 

nécessaires pour leur sauvegarde dans des conditions au moins équivalentes à celles auxquelles est soumis le 

conseil du marché financier. 

Le Conseil du Marché Financier refuse la demande d’échange d’information dans les cas suivants : 

- lorsque les informations sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts vitaux de la Tunisie, 

- lorsque des poursuites judiciaires ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes 

concernées par ces informations devant les tribunaux tunisiens ; 

- lorsque la demande concerne des personnes qui ont fait l’objet de jugements définitifs pour les mêmes faits de la 

part des tribunaux tunisiens ; 

- lorsque la demande est susceptible d’entrer en conflit avec la législation et la réglementation interne ; 

- lorsque la demande émane d’une autorité homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec le conseil du 

marché financier. 

CHAPITRE 3. DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER 

Article. 47 - Le Président et les membres visés à l'article 25 de la présente loi, constituent le collège du Conseil du Marché Financier. 

Article. 48 - Le Collège est l'autorité habilitée à accomplir les missions du Conseil du Marché Financier. 

Il accomplit ou autorise tous les actes et opérations relatifs à sa mission. 
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Il agrée les intermédiaires en bourse et désigne, parmi eux ceux qui sont autorisés à se livrer aux activités de teneur de marché, et ceux qui sont autorisés à effectuer 
la contrepartie. 

Il prend les sanctions visées aux articles 40 et 42 de la présente loi. 

Il assure le contrôle de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, des intermédiaires en bourse et de la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres 
et assure la tutelle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 

Il prend les règlements dans le domaine de compétence du conseil et il établit, en particulier le règlement général de la Bourse. 

Il se prononce sur les pétitions et plaintes et fournit son avis aux autorités judiciaires compétentes dans les cas visés à l'article 86 de la présente loi. 

Il approuve les prix de souscriptions et de rachat des actions de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et désigne les experts pour leur évaluation. 

Il donne son avis sur les statuts de l'association des intermédiaires en bourse. 

Il approuve les règlements de parquet de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 

Il peut s'opposer à la décision de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis relative à la négociabilité des produits financiers, à l'admission des valeurs mobilières 
et des produits financiers à la cote de la Bourse ou à leur radiation. 

Il fixe le pourcentage de variation des droits de vote, visé à l'article 11 de la présente loi. 

Le collège examine les rapports d'enquête et décide de la suite à leur donner, examine les affaires donnant lieu à une sanction pécuniaire ou disciplinaire. 

Le collège arrête le statut du personnel du Conseil du Marché Financier, établit le budget, se prononce sur l'acceptation ou refus des subventions ou dons proposés 
par les organismes tunisiens ou étrangers après l'approbation des autorités compétentes. 

Le collège donne son avis sur les questions que lui soumet le Ministre des Finances. 

Article. 49 - Le collège se réunit sur convocation du Président du Conseil du Marché Financier, ou à la demande de la moitié de ses membres, chaque fois que de 
besoin et, au moins, une fois tous les deux mois. 

Il délibère et prend ses décisions à la majorité des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du collège 
ne sont légalement prises qu'en présence de la majorité de ses membres. 

Article. 50 – complété par la loi n°2005-96 du 18/10/2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. Le Président préside les réunions du 
collège. 

En cas d'empêchement, la présidence du collège revient au juge de troisième degré, et à défaut, au conseiller du tribunal administratif, et à défaut, au conseiller à 
la cour des comptes. 

Le Président du Conseil du Marché Financier assure l'organisation et la gestion des services administratifs du Conseil du Marché Financier. Il peut se faire assister, 
dans cette tâche, par un secrétaire général ou un directeur, placé directement sous son autorité. 

Le Président représente le Conseil du Marché Financier auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires. 

Le Président notifie aux intéressés les décisions prises en application de l'article 30 de la présente loi et leur signifie les décisions prises en application des articles 
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40 et 42 de la présente loi. 

La notification se fait par télégramme ou télex ou fax ou tout autre moyen qui laisse une trace écrite.(Inséré par la loi n°2005-96 du 18 octobre 200,art.31) 

Il saisit le Président du tribunal de première instance de Tunis conformément aux dispositions des articles 43, 44 et 45 de la présente loi et en informe le Procureur 
de la République lorsque les agissements sont passibles de sanctions pénales. 

Le Président dresse les états de liquidations qui sont rendus exécutoires par le Ministre des Finances. 

Sur délégation du Collège du Conseil du Marché Financier, le président a autorité sur l'ensemble du personnel du Conseil du Marché Financier qu'il recrute, licencie 
et nomme à tous emplois conformément au statut du personnel du conseil du marché financier. Sur délégation du Collège du Conseil du Marché Financier, le 
président fixe les traitements, salaires, indemnités et avantages qu'il accorde au personnel du Conseil du Marché Financier dans le cadre de leur statut et fixe le 
cas échéant, les salaires, les indemnités, les avantages et les honoraires qu'il accorde aux collaborateurs extérieurs. 

Il procède à l'ordonnancement des recettes et des dépenses. 

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à un agent placé sous son autorité. 

Il présente chaque année un rapport sur l'activité du Conseil du Marché Financier au Président de la République. 

Article. 51 - Sur délégation du collège du Conseil du Marché Financier, le Président peut : 

- engager les investigations, habiliter les enquêteurs et transmettre les décisions de poursuites ; 

- saisir le Président du Tribunal de première instance de Tunis à l'effet d'ordonner les interdictions temporaires de l'activité professionnelle, la saisie, la 
consignation de fonds, et la récusation de commissaires aux comptes ; 

- adresser les injonctions aux personnes concernées par les pratiques visées à l'article 40 de la présente loi ; 

- viser les prospectus dans les conditions de l'article 2 de la présente loi et ordonner les publications rectificatives visées à l'article 32 de la présente loi; 

- se prononcer sur la recevabilité des offres publiques ; 

- ordonner, à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, la suspension des négociations d'un marché ou d'une valeur mobilière ou d'un produit financier ou 
s'opposer à la décision de suspension lorsque cette décision est le fait de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; 

- établir des rapports de coopération avec les organismes étrangers visés à l'article 46 de la présente loi, et suivre l'exécution des accords qui en résultent. 

Article. 52 - En cas d'urgence, le Président du Conseil du Marché Financier est habilité à prendre les décisions qui relèvent normalement de la compétence du 
collège, à charge pour lui de les soumettre, pour approbation, à la plus proche réunion du collège. 

Si la décision n'est pas approuvée, elle cesse de produire ses effets pour l'avenir. 

Article. 53 - Les services du Conseil du Marché Financier sont les structures administratives et techniques. 

Ils assurent le secrétariat et le suivi des affaires du Conseil du Marché Financier. Ils préparent et instruisent les dossiers, élaborent les études et accomplissent les 
missions que leur confient le président et le collège. Ils sont chargés de la conservation des dossiers, registres et documents du Conseil du Marché Financier et 
ceux qui lui sont légalement remis ou adressés. 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 158                     Chawki GADDES 

 

 

Le personnel employé dans les services du Conseil du Marché Financier est tenu au secret professionnel. 

Le personnel employé dans les services du Conseil du Marché Financier est soumis aux dispositions de la loi 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents 
des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les 
collectivités publiques locales, à l'exception des dispositions du chapitre 8 de ladite loi. 

CHAPITRE 4. DU RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER 

Article. 54 - L'examen des recours contre les décisions du Conseil du Marché Financier, autres que celles qui ont un caractère réglementaire, relève de la 
compétence de la Cour d'appel de Tunis. 

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le Président de la Cour d'appel de Tunis peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, si celle-ci est susceptible 
d'entraîner des conséquences irréversibles. 

Loi n° 92-24 du 9 mars 1992,  
 portant promulgation du Code des assurances 

TITRE VI - Le Comité Général des Assurances 

Chapitre I - La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions 

Article 177. - Il est institué un comité dénommé « le Comité Général des Assurances », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est à 
Tunis et il relève du ministère des finances. Il est désigné par « le comité » dans les articles du code. 

Article 178. - Le comité veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurance et à la solidité de l'assise financière des entreprises 
d’assurance et des entreprises de réassurance et leur capacité à honorer leurs engagements. 

Article 179. -Les taux des contributions prévues au présent article sont fixés par décret. 

Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées, le comité est chargé notamment : 

1. du contrôle des entreprises d’assurances, des entreprises de réassurance et des professions liées au secteur des assurances et du suivi de leurs activités, 

2. de l'étude des questions d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel se rapportant aux opérations d'assurance et de réassurance, aux entreprises 
d'assurance et aux entreprises de réassurance que lui soumet le ministre des finances et de l'élaboration des projets de textes y afférents sur sa demande, 

3. de l'étude des questions d’ordre technique et économique se rapportant au développement du secteur des assurances et à son organisation et la présentation 
de propositions à cet effet au ministre des finances, 

4. et en général, d'étudier et d'émettre son avis sur toute autre question relevant de ses attributions. 
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Le comité peut être chargé de représenter l'Etat dans les entreprises, les comités, les organismes et les fonds ayant une relation avec le secteur des assurances. 

Article 180. - Le comité coopère avec toutes les autorités chargées de la tutelle et du contrôle du secteur financier. A cet effet, il peut proposer la conclusion de 
conventions avec ces autorités portant notamment sur : 

 l’échange d'informations et d’expériences, 

 l’organisation de programmes de formation, 

 la réalisation d'opérations conjointes de contrôle. 

Le comité peut, dans le cadre de l’exercice de ses missions, coopérer avec les établissements et organismes étrangers homologues ou assumant des attributions 
équivalentes et conclure des conventions avec eux après approbation des autorités compétentes. 

Le comité peut également échanger des informations avec les autorités chargées de la concurrence dans le cadre de leurs missions respectives. Les informations 
ainsi recueillies sont couvertes par le secret professionnel. 

Article 181. - Le comité se compose : 

 du président du comité, 

 du collège, 

 de la commission de discipline, 

 des services techniques et administratifs du comité. 

Section 1 - Le collège 

Sous-section 1 - La composition du collège 

Article 182 - Le collège se compose du président du comité, au titre de président, et des dix membres suivants : 

 un juge de troisième degré, 

 un conseiller au tribunal administratif, 

 un conseiller à la cour des comptes, 

 un représentant du ministère des finances, 

 un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, 

 un représentant de la banque centrale de Tunisie, 

 un représentant du conseil du marché financier, 

 trois membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière d’assurance parmi ceux qui n’exercent aucun métier dans le secteur des 
assurances. 
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L'un d'entre eux est un actuaire. 

Article 183 - Le président du comité est nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Il doit être parmi les compétences dans le domaine 
économique ou financier. 

Les membres du collège sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances suite à une désignation par les structures concernées. 

La durée du mandat des membres du collège est fixée à cinq ans renouvelables une seule fois. 

Le président et les membres du collège doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques et répondre aux conditions énumérées à l’article 85 du 
présent code. 

Le président et les membres du collège ne peuvent détenir aucune participation directe ou indirecte dans le capital d’une entreprise exerçant dans le domaine de 
l’assurance, de la réassurance ou dans les deux à la fois. 

Article 184 - Les membres du collège perçoivent au titre de leurs fonctions des indemnités fixées par décret. 

Article 185 - Le Président du comité exerce ses fonctions à plein temps. Il ne peut être membre du conseil d'administration d'une entreprise soumise au contrôle 
du comité ou son directeur général ou son directeur général adjoint ou président de son directoire ou membre de son directoire.  

Le Président du collège ne peut également diriger une entreprise soumise au contrôle du comité durant les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions 
au sein du comité sauf autorisation du ministre des finances. 

Article 186 - Le président, les membres du collège ainsi que les cadres et agents du comité, pour les informations dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice 
de leurs missions, sont tenus par le secret professionnel. 

Sous-section 2 - Les attributions et le fonctionnement du collège 

Article 187 - Le collège est l'autorité habilitée à accomplir les tâches du comité. I1 prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs du comité et dispose 
à cet effet notamment des attributions suivantes : 

 fixer la politique générale du comité et arrêter les plans et programmes nécessaires à sa réalisation et notamment ceux relatifs à l'organisation des opérations 
de contrôle et ses modalités, 

 étudier les questions d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel en matière d'assurance et élaborer les projets de textes y afférents sur demande du 
ministre des finances, 

 veiller à la bonne exécution des dispositions du code des assurances et de ses textes d'application et émettre les règlements nécessaires à cette fin. Les 
règlements seront publiés au bulletin émis par le comité, 

 étudier les demandes d'agrément des entreprises d'assurance, 

 accorder et retirer les agréments des intermédiaires en assurance, 

 approuver les règles de déontologie à élaborer obligatoirement par les professions liées à l'assurance, 

 examiner les rapports de contrôle et décider de la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 87 du présent code,  

http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/assurance/ass1090.htm#a85
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/assurance/ass1090.htm#a87
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 examiner les requêtes relatives aux prestations d'assurance, 

 suivre l'activité du secteur des assurances et ses professions, 

 élaborer les études sur le développement du secteur des assurances, son organisation et sa mise à niveau conformément aux normes internationales, 

 fixer l'organigramme du comité conformément aux dispositions de l'article 190 du présent code, 

 approuver les états financiers et le budget prévisionnel du comité, 

 fixer les procédures de passation des marchés conformément à la législation en vigueur.  

 A l'exclusion des attributions mentionnées aux premier, septième, douzième et treizième tirets du premier paragraphe du présent article, le collège peut 
déléguer certaines de ses attributions au président du comité. 

Article 188 - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres chaque fois que de besoin et au moins une fois 
tous les trois mois. Le collège ne peut dûment délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres dont obligatoirement le président.  

En cas d'empêchement du président, la présidence du collège revient au représentant du ministre des finances.  

Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.  

En cas d'absence d'un membre pendant trois séances sans motif, le président du collège peut demander son remplacement. Le nouveau membre achève la durée 
du mandat restant à courir conformément aux dispositions de l'article 183 du présent code.  

Le président du collège peut inviter à ses réunions quiconque parmi les professionnels du secteur des assurances ou toute autre personne en raison de ses 
compétences en matière d'assurance et dont il juge la présence utile. Ceux-ci peuvent participer aux délibérations du collège mais ne disposent pas de voix 
délibérative.  

Le président du comité nomme un rapporteur parmi les cadres du comité.  

Les délibérations et décisions du collège sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président, un membre du collège et le rapporteur du comité. 

Article 189 -Tout membre ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l'ordre du jour du collège doit en informer le président et s'abstenir de 
participer à ses délibérations.  

Les délibérations du collège dans lesquelles a pris part un membre ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire ne sont pas valables. 

Article 190 - Le statut particulier du personnel du comité est fixé par décret. Il peut déroger à certaines dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 
portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui seraient incompatibles avec la 
nature des fonctions du personnel du comité.  

L'organigramme du comité est approuvé par décret. 

Section 2 - La commission de discipline  

Sous-section 1 - La composition de la commission de discipline 
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Article 191 - La commission de discipline se compose des membres du collège suivants : 

 le juge de troisième degré : président, 

 le conseiller au tribunal administratif : membre, 

 le représentant du ministère des finances : membre, 

 l'un des membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'assurance : membre, 

 et du délégué général de l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance ou de son représentant légal parmi les employés de ladite association. 

Le membre choisi en raison de son expérience est nommé par le collège sur proposition du président du comité. 

Sous-section 2 - Les attributions et le fonctionnement  
de la commission de discipline 

Article 192 - La commission de discipline statue sur les cas encourant des sanctions conformément aux dispositions du présent code et notamment ses 
articles 61, 87, 88, 113 et 113 bis. 

Article 193 - La commission de discipline se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres dix 
jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la commission. Elle ne peut dûment délibérer qu'en présence de tous ses membres.  

Si le quorum n'est pas atteint, les membres de la commission seront re-convoqués pour une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de 
la date de la première réunion, auquel cas la commission délibère en présence de la majorité de ses membres et à condition que son président et le délégué général 
de l'association professionnelle des entreprises d'assurance ou son représentant légal soient présents.  

La commission de discipline prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.  

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant légal n'ait été dûment convoquée pour être entendue. La personne 
appelée à comparaître devant la commission de discipline est convoquée dix jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la commission. La personne 
concernée peut obtenir sur sa demande communication de copies des pièces constitutives du dossier. Elle peut également se faire assister par un avocat. L'absence 
de la personne concernée n'empêche pas la commission de discipline de statuer sur le dossier et d'infliger une sanction.  

Les délibérations et décisions de la commission de discipline sont consignées dans un registre spécial paraphé et conservé au siège du comité, il est signé par tous 
les membres présents ainsi que par le rapporteur de la commission nommé par le président du comité parmi les cadres du comité. 

Article 194 -Les décisions de la commission de discipline sont motivées et exécutoires dès leur émission. Elles sont notifiées aux personnes concernées par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de leur émission. 

Chapitre I - La création du Comité Général des Assurances  
et la fixation de son organisation et de ses missions 

Section 1 - La gestion technique et administrative du Comité  

Sous-section 1 - Le président du comité 
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Article 195 - Le président assure la gestion technique et administrative du comité. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 préparation et gestion du budget annuel du comité, 

 établissement des états financiers du comité et son rapport d'activité, 

 proposition de l'organigramme du comité, 

 passation des marchés conformément aux procédures prévues par l'article 187 du présent code, 

 réalisation des achats, des échanges et de toutes les transactions immobilières qui entrent dans le cadre des activités du comité, 

 ordonnancement des dépenses et des recettes du comité, 

 représentation du comité auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires. 

Le président du comité peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité, et ce, dans la limite des missions qui leur 
sont confiées. 

Le président du comité peut faire appel à des experts tunisiens ou étrangers en raison de leur expérience et compétence pour assistance dans la conduite de 
recherches, l'élaboration des études et expertises qui entrent dans les attributions du comité, et ce, au moyen de contrats soumis à l'approbation du collège. 

Article 196 - La rémunération et les avantages accordés au président du comité sont fixés par décret sur proposition du ministre des finances. 

Sous-section 2 - Les services techniques et administratifs du comité 

Article 197 - Les services du comité sont constitués des structures administratives et financières prévues par l'organigramme mentionné à l'article 190 du présent 
code.  

Les services assurent le secrétariat et le suivi des affaires du comité. Ils préparent et instruisent les dossiers, élaborent les études et accomplissent les missions 
que leur confient le président du comité et son collège, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent code. Ils sont, en outre, chargés de la conservation 
des dossiers, registres et documents du comité qui lui sont légalement remis ou adressés.  

Le président a autorité sur l'ensemble des agents du comité. Il est chargé de leur recrutement, leur nomination à tous les emplois et à leur révocation, conformément 
à la législation en vigueur. 

Section 2 - L'organisation financière du Comité Général des Assurances  

Article 198 - Les ressources du comité proviennent : 

 d'une redevance annuelle payée par les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances sur la base du chiffre d’affaires ; 

 des redevances perçues au titre de l'octroi d'agrément aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d’assurances ; 

 des produits de réalisation de ses éléments d’actifs ; 

 des revenus de ses biens ; 

 des aides et dons d'organismes nationaux et étrangers que le comité accepte après approbation des autorités compétentes ; 
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 de toute autre dotation réservée par l'Etat au comité en cas de nécessité. 

Les taux et les montants des redevances ainsi que les modalités de leur perception sont fixés par décret sur proposition du ministre des finances. 

Article 199 - Les comptes du comité sont établis selon les règles de la comptabilité commerciale. Les états financiers annuels du comité sont soumis à la révision 
annuelle d'un commissaire au compte inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie, nommé par le collège pour une durée de trois ans renouvelable une seule 
fois. 

Chapitre III - Dispositions diverses 

Article 200 - Des extraits des décisions du comité sont publiés dans son bulletin chaque fois que leurs effets intéressent les tiers. 
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  قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق االنسان مشروع
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 باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلةقانون أساسي يتعلق  مشروع

 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 182                     Chawki GADDES 

 

  



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 183                     Chawki GADDES 

 

 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 184                     Chawki GADDES 

 

  



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 185                     Chawki GADDES 

 

 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 186                     Chawki GADDES 

 

  



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 187                     Chawki GADDES 

 

 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 188                     Chawki GADDES 

 

  



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 189                     Chawki GADDES 

 

 



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 190                     Chawki GADDES 

 

  



Cadre juridique des instances indépendantes en Tunisie                                 191                     Chawki GADDES 

 

  


