Tunisie : L’adoption de la nouvelle constitution marque une journée historique
Tunis, 28 janvier 2014
L’Organisation Mondiale Contre la Torture félicite tous les intervenants et protagonistes qui par leurs
apports et concessions ont permis d’arriver à l’adoption de la nouvelle Constitution, le 26 janvier 2014.
Ainsi, la Tunisie franchit une étape historique et un cap important dans la transition démocratique.
« Que cet édifice, construit par les tunisiens et les tunisiennes, toutes générations et toutes tendances
confondues, soit le garant d’un avenir prometteur pour ce pays qui est en train de tracer un chemin vers
la démocratie participative et citoyenne. Le texte de la constitution reflète le large consensus qui prévaut
dans la société qui affirme que nulle circonstance ne peut plus jamais justifier la torture », estime
Gabriele Reiter, Directrice du bureau de l’OMCT à Tunis.
Ce texte suprême qui inclut la protection des droits, des libertés et des principes universels des droits de
l’homme, y inclut la prohibition absolue de la torture, a fait l’objet, après de laborieuses discussions,
d’un très large consensus. L’OMCT salue notamment la confirmation de l’imprescriptibilité du crime de
torture comme élément important dans la lutte contre l’impunité.
Malgré les dispositions de l’article 22 de la Constitution qui autorise des exceptions légales au droit
sacré à la vie, l’OMCT encourage les autorités tunisiennes à continuer son moratoire sur l’application de
la peine de mort en vue de son abolition.
« Une constitution est un instrument vivant. Elle va être jugée par sa mise en oeuvre », ajoute Gabriele
Reiter. L’OMCT s’engage à soutenir les efforts de la Tunisie vers la mise en œuvre d’instruments qui
permettront de résorber les injustices du passé, de remédier aux actuels dysfonctionnements
notamment dans le traitement des cas de victimes de torture et d’établir un état de droit respectueux
de la dignité humaine et dans lequel règne la confiance dans les institutions publiques.
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