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Introduction 

 
The Arab Spring has fundamentally changed the political landscape of Europe’s Southern 
neighbourhood – the Middle East and North Africa (MENA). Despite high expectations, after more than 
two years the revolutions have thus far been unable to produce consolidated and stable democracies. 
Significant changes have been produced in all countries but measures continue to limit the democratic 
space in the region. 

In the aftermath of the uprisings, the EU offered its Southern Mediterranean partner countries “A 
partnership for democracy and shared prosperity” in the context of the European Neighbourhood 
Policy. Bilateral relations with the MENA have concentrated on a number of dominant topics, such as 
the promotion of human rights and fundamental freedoms; democracy, good governance and rule of 
law; and the development of relations and partnerships with organisations that share the values of the 
Union. 

In light of the Progress Reports on implementation of the European Neighbourhood Policy 2013, 
SOLIDAR conducted a consultation process from April to June 2013 to provide an opportunity for the 
organisations within the SOLIDAR “Network for Social Justice in the MENA region” to comment on the 
progress reports prepared by the EU. This country report presents the outcomes of the consultation 
which focused on the key topics when it comes to the promotion of social justice: Freedom of 
Association and Peaceful Assembly, Decent Work and Social protection.  

The responses to the consultation clearly indicate that in Tunisia worrying developments took place in 
2012 and 2013. These developments demand attention in the new Progress Reports and should be 
incorporated in the policy making that shapes the relations between the EU and the region. 

 
Executive Summary 

 
1. Freedom of peaceful assembly and association  

In Tunisia self-appointed committees to defend the revolution are multiplying and establishing 
branches around the country. Despite the fact that freedom of assembly was guaranteed as a 
result of the revolution, the General Tunisian Labour Union has been attacked on many 
occasions by the self-appointed committees.  
 

2. Freedom of expression and information 
In Tunisia, freedom of expression and civil society organisations are under constant pressure. 
For example, the national conference for dialogue that was held by the Tunisian Labour Union 
was boycotted by the two major actors in Tunis. On the other hand, as a result of union 
pressure, an independent high authority for audio-visual communication (HAICA) finally 
emerged, and was announced on the occasion of world press freedom day. Internet 
censorship has significantly decreased but pressure remains on civil society and trade unions.  
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3. Democratic transition and civil dialogue  
The Constituent Assembly in Tunisia voted to hold its next elections before 29 December 
2013.  The administrative court has prevented the creation of an independent body to 
organise elections that does not comply with the procedures. Following the introduction of a 
new law on Associations in September 2011, around 4000 new organisation and unions have 
been created. Today, civil society in Tunisia plays an important role in democratic transition, 
electoral awareness, election observation, constitutional dialogue etc.   

 
4. Respect for labour rights and decent work 

Tripartite dialogue has been renewed and the government has launched a road map. High 
unemployment (44% youth) continues and although the national priority of 2011 concerning 
social cohesion has been pursued many programmes have only been short term. The 
unemployed are largely unable to organize and produce coherent demands. The existing 
unions are drowned in the socio economic situation.  

 

5. Access and coverage of quality services 
Together with the EU and the WHO a health sector reform was pursued but no progress has 
been reported especially in disadvantaged areas, due to a lack of manpower and material. 
The EU launched a project for the amelioration of interregional inequalities especially in 
primary care and supported complimentary initiatives. Social security coverage generally is 
weak and many depend on the mercy of the employer.  

 
6. Ensuring income support 

Transfer payments for diploma holders looking for work have been made, under a programme 
to encourage employment and more people who met certain criteria have been granted 
transfer payments. These were short term fund allocations and have since been cancelled 
which led the unions to pressure for an unemployment fund. Projects aimed at ameliorating 
youth employment have not reached their objectives. 
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1. Liberté d'association et 

de Rassemblement 

Pacifique  

La liberté de rassemblement, obtenue grâce à la 

révolution, a été globalement garantie et de nombreuses 

manifestations pacifiques se sont tenues en 2012. 

Toutefois, plusieurs cas d’utilisation excessive de la force 

de la part des forces de l’ordre (par exemple à Siliana en 

novembre), ainsi que le recours à la violence par certains 

groupes extrémistes (notamment les comités 

autoproclamés de défense de la révolution ainsi que des 

groupes "salafistes"), qui a culminé dans l'attaque contre 

l'Ambassade des États-Unis le 14 septembre 2012, le 

décès d'un membre du parti d'opposition Nida Tounes à 

Tataouine fin 2012, et l’assassinat, le 06 février 2013, de 

Chokri Belaïd, Secrétaire général du Parti des patriotes 

démocrates, ont été dénoncés comme autant d’entraves à 

un plein exercice de la liberté de rassemblement et 

d’expression. 

En 2012 il y a eu beaucoup de retournement sur les libertés, mais 

les syndicats et ceux affilies a l’ISP ont travaille sur la transition 

démocratique, et ont participe a plusieurs manifestations et ont 

force les manifestations a l’avenu Habib Bourguiba comme 

symbole de la révolution. 

On a soutenu la liberté de presse et on a manifeste avec le 

syndicat des journalistes. Une grève de la faim par nos syndicats 

contre la nomination d’un PDG à la tête du journal LE TEMPS qui 

a abouti au départ de la personne nomme par la TROIKA.  

les comités autoproclamés de défense de la révolution sont 

entrain de se propager et de mieux se structurer dans tout le pays 

en créant des filiales dans tous les gouvernements. 

L’Union General des travailleurs tunisiens a été attaqué à mainte 

reprise par les comités autoproclamés de défense de la révolution 

surtout à son siège le 4 décembre 2012. 

2. Liberté d'expression et 

d'information 

En effet, cette dernière année a été marquée par un débat 

politique intense, notamment sur la compatibilité de 

certaines initiatives ou pratiques des autorités avec 

l’objectif d’avancer vers l'indépendance des médias et de 

la justice, et de mettre en œuvre une justice 

transitionnelle fondée sur un consensus national. En 

même temps, les poussées de violence de certains 

groupes extrémistes, dont des groupes salafistes et les 

comités autoproclamés de défense de la révolution, ont 

parfois mis sous pression les avancées certaines en 

termes de liberté d’expression. 

La pression contenue de la part des syndicats et les associations 

civiles et surtout le congre national pour le dialogue. 

Les comites autonomes sur la liberté de la presse et la justice 

nous travaillons en étroite collaboration avec la ligue des droits de 

l’homme et l’association des avocats sur tous les dossiers 
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 En ce qui concerne les médias, aucun progrès tangible 

n’a été relevé en 2012. Les décrets d’application du 

nouveau « Code de la presse, de l’imprimerie et de 

l’édition » entré en vigueur en 2011 n’ont pas été adoptés 

; de même, en l’absence des décrets d’application, la 

"Haute autorité indépendante de la communication 

audiovisuelle", décidée en 2011, n’a pas encore été 

créée. Malgré la décision politique annoncée par le 

gouvernement, sous la pression du syndicat des 

journalistes et de la communauté internationale, de 

finalement appliquer les décrets 115 et 116 mentionnés 

ci-dessus, les textes n'ont pas encore été appliqués. En 

attendant l’application des décrets approuvés en 2011, la 

nomination des certains responsables des établissements 

médiatiques publics par le gouvernement ainsi que 

l’ouverture de procédures judiciaires à l’encontre de 

certains médias ont soulevé une forte opposition de la 

part de la profession et des organisations de la société 

civile. 

Sous la pression des syndicats de l’audiovisuelle la haute autorité 

enfin a vu le jour mais les retouchent pour améliorer le texte sont 

en discussion.  

La mise en place de la Haute autorité indépendante de la 

communication audiovisuelle (HAICA) a été annoncée à 

Carthage, le 3 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de la 

liberté de la presse. La composition de cette haute autorité n’a 

pas été contestée par les divers intervenants de la société 

tunisienne. 

 Dans le domaine de la société de l'information, l’accès à 

internet ainsi que la qualité de service s’améliorent 

rapidement. La suppression du filtrage et de la censure du 

réseau a permis d'augmenter de 33% la disponibilité de la 

bande passante. 

Si on a constate qu’il y a une tentative de censure mais la société 

civile et les syndicats sont la pour faire de la résistance et de la 

pression avec toujours une pression internationale pour barrer la 

route. 

3. Transition démocratique 

et dialogue civile  

Suite à la tenue des premières élections libres et 

démocratique le 23 octobre 2011 et à la mise en place de 

l’Assemblée Nationale Constituante (ANC), la priorité de 

la transition politique tunisienne en 2012 a été la 

préparation de la nouvelle Constitution. 

Nous sommes au troisième projet et a chaque fois on s’aperçoit 

que les députés de la TROIKA joue au chat et a la sourie, 

exemple le droit de grève est garantie mais les lois fixes les 

modalités. 
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 Un avant-projet de Constitution a été publié en août 2012. 

Un nouveau texte révisé et partiel de la Constitution a été 

publié fin novembre 2012. En même temps, les travaux 

des différentes commissions chargées de la rédaction de 

la Constitution continuent leurs travaux, à un rythme 

globalement ralenti par rapport au calendrier initial. Les 

partis politiques qui composent la majorité 

gouvernementale ont proposé que les prochaines 

élections générales aient lieu le 23 juin 2013. Compte 

tenu de l’état d’avancement de la Constitution, des délais 

dans la création et la mise en place de l’instance 

indépendante chargée de l’organisation des élections 

ainsi que des délais dans la finalisation de la nouvelle loi 

électorale, il semble cependant improbable que cette date 

puisse être respectée. 

La troisième version stipule que le droit syndical et le droit de 

grève font partie des droits de l’homme universelle. 

Une deuxième date pour les prochaines élections (avant 29 

décembre 2013) a été fixée, ces derniers jours, suite au dialogue 

national entre les parties politiques suite à l’initiative de la 

présidence de la république. 

 La loi portant création d'une instance indépendante pour 

l'organisation des élections a été adoptée le 12 décembre. 

Sa mise en œuvre effective sera une des priorités des 

mois à venir. 

La cour administrative a fait tombe la création de cette instance 

qui n’a pas respecte les procédures et bravo pour les syndicats de 

la justice 

 Un retard est jugé par la société civile au niveau de l’adoption de 

la loi aussi pour la désignation des membres de la haute instance 

indépendante des élections. 

 Suite à l’introduction d’une nouvelle loi sur les 

associations (n°2011/88) en septembre 2011, environ 

4000 nouvelles associations ont été créées. La Tunisie 

connaît un grand essor de la société civile qui participe 

activement au débat public sur les réformes 

démocratiques et la transition. 

Oui beaucoup d’associations et beaucoup de syndicats aussi. 

La société civile joue aujourd’hui un rôle important dans la 

transition démocratique : sensibilisation aux élections, observation 

des élections, dialogue constitutionnel. 

4. Respect pour les droits La relance du dialogue social s’est poursuivie dans un Deux séminaires sur le dialogue sociale le plus important pour les 
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de travail et le travail 

décent 

contexte de pluralisme syndical. Les deux confédérations 

les plus représentatives ont renouvelé leurs structures et 

ont entamé un dialogue bipartite au plus haut niveau au 

début de l’année 2012, ce qui a mené à des négociations 

collectives dans toutes les branches du secteur privé. En 

ce qui concerne le dialogue tripartite, le gouvernement a 

lancé une feuille de route qui a abouti à un nouveau 

contrat social le 14 janvier 2013. 

affilies de l’ISP ce n’est pas seulement le dialogue mais nous faire 

une pression contenu pour institutionnaliser les structures de 

dialogues. 

 La situation sociale difficile que le pays a vécue en 2011 

s'est maintenue en 2012, malgré une légère amélioration 

de la situation de l’emploi. 

 

 Le taux de chômage est plus élevé chez les femmes 

(402% des diplômées de l'enseignement supérieur). 

Selon des estimations officielles globales, il y aurait 

691.700 chômeurs, dont 175.000 diplômés de 

l’enseignement supérieur. 44% de chômeurs se situent 

dans la tranche d’âge 15-29 ans, en progression de dix 

points depuis 2005. 

 

 Les priorités nationales de 2011 concernant l’emploi et la 

cohésion sociale ont été maintenues en 2012. Le 

gouvernement semble reconnaître la nécessité d'un 

ensemble de réformes socio- économique structurelles, 

mais jusqu'à présent les interventions ont pris la forme de 

programmes à court terme, sur la base d’une logique de 

relance rapide. 

 

5. Accès et couverture de 

services de qualité 

La Tunisie a poursuivi la réforme du secteur de la santé 

en bénéficiant d’un appui de l’UE, notamment dans le 

cadre de la coopération entre l’UE et l’Organisation 

Rien n’a été fait dans le domaine de la sante surtout pour les 

régions défavorisées, d’après le vécu de nos affilies et qui sont 

affilies a l’ISP le manque de personnels et moyens matériels, on 
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mondiale de la Santé (OMS). La Tunisie a également 

poursuivi la mise à niveau du secteur et le renforcement 

de la capacité de soins primaires en particulier dans les 

zones défavorisées et la prise en charge des maladies 

non transmissibles liées à la transition démographique. 

va organiser un séminaire sur le respect fixe par l’OMS. 

 De plus, un projet de l'UE visant la réduction des 

inégalités régionales en matière d'accès aux soins de 

santé de première nécessité dans les 13 régions 

défavorisées du pays a été signé en octobre 2012 pour un 

montant de 12 millions d’EUR. D'autres initiatives 

complémentaires ont été également soutenues par l'UE 

en 2012 en vue de la création d'une Agence nationale de 

certification et d'accréditation des services de santé et 

également pour la mise en place d'un système 

d'information médico-économique. 

 

6. Garantir une aide au 

revenu 

Environ 160.000 demandeurs d'emploi diplômés ont reçu 

une allocation mensuelle de 200 dinars tunisiens (TND), 

mesure au centre du programme "AMAL" (environ 102 

EUR), tandis que les activités visant une meilleure 

employabilité des jeunes (coaching, formation 

professionnelle) n’ont pas atteint leurs objectifs. Le 

programme d’urgence a été transformé en août en un 

programme visant "l'Encouragement à l'Emploi", qui 

soumet le déboursement mensuel à certaines conditions. 

Cette allocution n’a duré que quelques mois et a été supprimé par 

la suite les syndicats font de la pression pour l’instauration d’une 

caisse d’allocation chômage. 

 


