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Suivi de la mise en œuvre de la Constitution tunisienne

LES DROITS DE L’HOMME

Droits civils et politi ques Observati ons

  La liberté d’associati on

  La liberté de réunion et de 
manifestati on pacifi ques n  La loi en vigueur, datant de 1969, est vague et laisse une grande marge de manœuvre au pouvoir exécuti f. 

  Le droit de vote, d’éligibilité et d’accès 
aux foncti ons publiques

n  La loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifi ant et complétant la loi électorale de 2014, a ajouté des dispositi ons 
relati ves aux électi ons municipales et régionales.

  Le droit à un procès équitable

n  Un amendement du Code de procédure pénale datant de février 2016 a amélioré le cadre juridique de la garde à vue. D’autres 
réformes pourraient être envisagées afi n d’améliorer l’eff ecti vité des garanti es consti tuti onnelles.

n  Le nouveau cadre juridique relati f à la justi ce administrati ve est en cours d’élaborati on. Depuis la créati on du Tribunal 
administrati f, 12 chambres de première instance relevant de ce tribunal ont été créées dans les régions pour la première fois, ce 
qui assurera une meilleure proximité de la juridicti on administrati ve.

  La liberté de conscience et de croyance
n  Des textes juridiques, dont certains ne sont pas appliqués en prati que, conti ennent des dispositi ons limitant la liberté de 
conscience et de croyance.

n  La circulaire du 5 novembre 1973, interdisant le mariage des musulmanes avec des non musulmans a été abrogée.

  Les libertés d’expression, d’informati on 
et de publicati on n  Une refonte du cadre juridique serait nécessaire afi n d’assurer plus de sécurité juridique.

    

L’Égalité

n  Certains textes juridiques conti ennent des inégalités de traitement.

n  La loi relati ve aux passeports et aux documents de voyage a été amendée pour supprimer une inégalité de traitement des deux
parents en ce qui concerne le voyage de leurs enfants mineurs.

n  Une loi relati ve à l’éliminati on de la violence à l’encontre de la femme a été promulguée (loi n° 2017-58 du 11 août 2017).

Absente Réalisée ou 
satisfaisante

En cours et inachevée
avec amélioration

Période : 1er octobre 2017 - 31 mars 2018

                                         

1-10-2015
31-3-2016
30-9-2016
31-3-2017
30-9-2017
31-3-2018

LA DÉCENTRALISATION
n  Achèvement de l’examen du projet de Code des collecti vités locales en commission.

n  L’ARP a adopté le Code des collecti vités locales le 26 avril 2018. 

n  Les électi ons municipales ont été organisées le 6 mai 2018.

LA SÉPARATION ET L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS
  La légiti mité démocrati que des pouvoirs 

législati f et exécuti f

  Le contrôle civil et démocrati que du 
secteur de la sécurité n  Le cadre juridique relati f à la justi ce militaire n’a pas été révisé.

  Le contrôle parlamentaire du pouvoir 
exécuti f
  La concréti sati on du statut de 

l’oppositi on parlamentaire

  L’autonomie du pouvoir législati f n  La garanti e consti tuti onnelle de l’autonomie du pouvoir législati f devrait être concréti sée.

L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE
n  En dépit de quelques réformes, les lois et réglementati ons en vigueur conti ennent des dispositi ons non conformes à la 
Consti tuti on. 

n  Le Conseil supérieur de la magistrature a été créé (loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016). Le Conseil a commencé à 
foncti onner en avril 2017. 

L’ÉTAT DE DROIT
  La justi ce consti tuti onnelle n  La loi relati ve à la Cour consti tuti onnelle a été promulguée en décembre 2015, cependant la Cour n’est pas encore mise en 

place.

  L’encadrement juridique des situati ons 
excepti onnelles

n  Le décret n° 78-50 de 1978, réglementant l’état d’urgence n’est pas conforme à la Consti tuti on.

L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET LA TRANSPARENCE

  L’obligati on de rendre compte n  Des améliorati ons du cadre juridique restent à faire, notamment les prérogati ves des commissions d’enquête parlementaires.

  La transparence

n  La loi relati ve au droit d’accès à l’informati on, promulguée en mars 2016, est entrée en vigueur le 29 mars 2017.

n  L’Instance d’accès à l’informati on a été mise en place suite à l’électi on de ses membres par l’ARP, le 18 juillet 2017 et leur 
nominati on par décret gouvernemental le 17 août 2017.

n  Une loi organique relati ve à la dénonciati on de la corrupti on et à la protecti on des dénonciateurs a été promulguée (loi n° 2017-
10 du 7 mars 2017).

n  Un projet de loi sur la déclarati on des biens et des intérêts, la lutt e contre l’enrichissement illicite et les confl its d’intérêts dans 
le secteur public a été soumis à l’ARP (projet n° 2017/89).

n  L’arsenal juridique mett ant en oeuvre la transparence a besoin de renforcement

LES INSTANCES 
CONSTITUTIONNELLES 
INDÉPENDANTES

n  Deux instances consti tuti onnelles indépendantes sur cinq ont vu le jour :
n L’Instance supérieure indépendante pour les électi ons (ISIE) créée par la loi organique n° 2012-23. L’ISIE a été établie depuis 
2014.
n L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutt e contre la corrupti on créée par la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017. 
Cett e dernière n’a pas été mise en place.

n  Des projets de lois relati fs aux autres instances ont été transmis à l’ARP. 

n  Le blocage concernant le projet de loi relati f aux dispositi ons communes aux instances consti tuti onnelles indépendantes 
conti nue. 
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I
LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION TUNISIENNE AU NIVEAU DU CADRE JURIDIQUE Période : 1er octobre 2017 -  31 Mars 2018

Le présent rapport concerne la période commençant le 1er octobre 2017 et se terminant le 31 
mars 2018. Durant cette période, il y a eu des avancées au niveau de la mise en œuvre de la 
Constitution, mais le rythme ne s’est pas accéléré en comparaison avec la période précédente. 

Les avancées majeures sont :
n  La fixation de la date définitive des élections municipales au 6 mai 2018.
n  L’achèvement de l’examen du projet de Code des collectivités locales en commission et la 
programmation de sa discussion à l’Assemblée, à partir du début du mois d’avril 2018.

Des pans de la Constitution sont toujours en attente de mise en œuvre, notamment :
n  La Cour constitutionnelle, dont les membres n’ont pas été désignés.
n  L’absence d’encadrement légal des situations exceptionnelles (état d’urgence).
n  Les Instances constitutionnelles indépendantes qui n’ont pas toutes vu le jour.

 

L’adoption d’une Constitution en Tunisie garante des droits et libertés et consacrant les principes de 
gouvernance démocratique constitue une étape importante en vue de l’instauration d’une démocratie, mais 
n’est pas suffisante. La mise en œuvre des dispositions de la Constitution et la concrétisation des garanties y 
prévues demeurent nécessaires en vue de l’instauration d’une gouvernance démocratique.

Democracy Reporting International (ci-après DRI) publie le présent rapport afin de faire un suivi périodique de 
la mise en œuvre de la Constitution tunisienne et ce, au niveau du cadre juridique.

La mise en œuvre de la Constitution tunisienne est un long processus. D’abord elle consistera à adopter 
les textes juridiques infra-constitutionnels nécessaires à rendre effectives les dispositions de la Constitution. 
Ensuite, il faudra au fur et à mesure purger et réviser les textes juridiques en vigueur et qui sont contraires à 
la Constitution. Enfin, la mise en œuvre de la Constitution implique aussi de s'abstenir d'adopter des textes 
juridiques qui lui sont contraires. 

Au-delà des contraintes techniques liées à un tel processus, le contexte socio-économique de la Tunisie a un 
impact sur le rythme de la mise en œuvre de la Constitution et impose des priorités dans le calendrier des 
décideurs politiques.
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION TUNISIENNE AU NIVEAU DU CADRE JURIDIQUE

RÉSUMÉ
Période : 1er octobre 2017 -  31 Mars 2018

Le suivi de la mise en œuvre de la Constitution est focalisé sur certaines thématiques considérées comme 
étant des indicateurs de la gouvernance démocratique. Ces thématiques sont : les droits de l’homme, 
essentiellement les droits civils et politiques, la séparation des pouvoirs et la réalisation d’un équilibre entre 
eux, l’indépendance de la justice, l’état de droit, l’obligation de rendre compte et la transparence, les instances 
constitutionnelles indépendantes et la décentralisation.

Le présent rapport concerne la période commençant le 1er octobre 2017 et se terminant le 31 mars 2018. 
Durant cette période, il y a eu très peu d’avancées au niveau de la mise en œuvre de la Constitution. 
L’avancée majeure est la fixation du calendrier des élections municipales qui se tiendront le 6 mai 2018. En 
second lieu, vient la fin de l’examen du projet de Code des collectivités locales par la commission compétente 
de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et la programmation de la discussion de ce projet, en 
plénière, au début du mois d’avril 2018. 

Par ailleurs, des projets de textes juridiques en rapport avec la mise en œuvre de la Constitution ont pu être 
élaborés durant la période couverte par le présent rapport. Certains de ces projets ont été transmis à l’ARP. Il 
s’agit notamment :

n du projet de loi organique n° 2017/97 relatif à l’Instance de la communication audiovisuelle ;
n de la proposition de loi organique n° 2018/1 relative à la liberté de communication audiovisuelle ;
n du projet de loi organique n° 2018/11 relatif à l’élimination de toute forme de discrimination raciale.

Des pans de la Constitution sont toujours en attente de mise en œuvre. D’abord, il y a lieu de mentionner 
la mise en œuvre du chapitre VII relatif au pouvoir local. Le projet de Code des collectivités locales n’a pas 
été adopté par l’ARP durant la période couverte par le présent rapport. De même, les élections municipales, 
prévues initialement le 17 décembre 2017, ont été reportées au 6 mai 2018. La Cour constitutionnelle peine 
à voir le jour, à cause de l’échec rencontré par l’Assemblée des représentants du peuple dans l’élection des 
quatre membres de la Cour à la majorité des deux tiers de ses membres. Enfin, les Instances constitutionnelles 
indépendantes prévues par le chapitre VI de la Constitution n’ont pas été toutes créées. Le blocage que 
connaît le projet de loi organique relatif aux dispositions communes auxdites Instances, suite à deux décisions 
de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois, montre la difficulté de la mise 
en œuvre du chapitre VI.

En conclusion, le rythme de la mise en œuvre de la Constitution ne s’est pas accéléré durant la période 
couverte par le présent rapport. Les raisons sont multiples. Il est possible de mentionner les défis socio-
économiques et sécuritaires auxquels fait face le pays, et qui semblent être la priorité des décideurs ; la 
technicité de certaines réformes, ce qui nécessite du temps pour l’élaboration du nouveau cadre juridique. 
Cela étant dit, les divergences entre les partis politiques concernant certains choix législatifs et la difficulté de 
trouver des formulations consensuelles pouvant recueillir la majorité requise pour adopter un texte ou élire 
les membres d’une institution au sein du Parlement expliquent aussi, en partie, la lenteur de la mise en œuvre 
de certains chapitres de la Constitution. Les débats suscités lors de la discussion de la décision de prorogation 
de la durée d’activité de l’Instance Vérité et Dignité en sont une illustration. 
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I INTRODUCTION

Période : 1er octobre 2017 -  31 Mars 2018

DRI a publié1 en mars 2015 une évaluation du caractère démocratique de la Constitution tunisienne2. 
L’évaluation a conclu que la Constitution tunisienne a été rédigée, de façon générale, en harmonie avec les 
obligations et les standards internationaux de la démocratie. Elle consacre, de façon générale, les droits de 
l’homme, y compris les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux, tels qu’ils devraient 
l’être dans un Etat démocratique et ce, en dépit de certaines exceptions3. 

L’évaluation a mis en évidence la nécessité d’accélérer le rythme de la mise en œuvre de la Constitution afin 
d'instaurer de façon effective un système de gouvernance démocratique en Tunisie.

Le présent rapport constitue le sixième d'une série de rapports périodiques ayant pour objet le suivi de la mise 
en œuvre de la Constitution4 et ce, au niveau du cadre juridique tunisien. La mise en œuvre de la Constitution 
tunisienne sera un long processus. D’abord, elle consistera à adopter les textes juridiques infra-constitutionnels 
nécessaires à rendre effectives les dispositions de la Constitution. Ensuite, il faudra au fur et à mesure purger 
et réviser les textes juridiques en vigueur et qui sont contraires à la Constitution. Enfin, la mise en œuvre de 
la Constitution implique aussi de s'abstenir d'adopter des textes juridiques qui lui sont contraires. La présente 
étude n’évalue pas l’application dans la pratique de la Constitution tunisienne par les organes étatiques. Elle 
se penche plutôt sur la réforme du cadre juridique en soi. 

Au-delà des contraintes techniques liées à un tel processus, les contextes politique et socio-économique de la 
Tunisie ont un impact sur le rythme de la mise en œuvre de la Constitution et imposent des priorités dans le 
calendrier des décideurs politiques.

1 En partenariat avec des chercheurs de l’Association tunisienne de droit constitutionnel (ATDC).
2 <http://democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-tn-democracy_audit-fr.pdf>
3 En matière de candidature aux élections législatives et présidentielles.
4 Les rapports de suivi sont des rapports semestriels. Toutefois, le premier rapport de suivi a couvert la période s’étalant du 27 janvier 2014 (date de promulgation de la 
Constitution) au 30 septembre 2015.

http://democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-tn-democracy_audit-fr.pdf
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION TUNISIENNE AU NIVEAU DU CADRE JURIDIQUEPériode : 1er octobre 2017 -  31 Mars 2018

LES DROITS DE L’HOMME 1
Les droits de l’homme sont un ensemble de droits universels, car inhérents à l’être humain. Ces droits 
sont notamment les droits civils, politiques, économiques et sociaux. Ils sont consacrés par la Constitution 
tunisienne. A ce titre, ils sont qualifiés de droits et libertés fondamentaux. Le présent rapport se limitera au 
suivi de la mise en œuvre des seuls droits civils et politiques.

I.1. LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

La Constitution tunisienne consacre des droits civils et politiques énumérés dans le chapitre II « Des droits et 
libertés ». Seuls les droits civils et politiques ayant un rapport direct avec la gouvernance démocratique seront 
traités dans ce rapport. Ce choix ne préjuge aucune hiérarchisation des droits civils et politiques.

I.1.1. LA LIBERTE D’ASSOCIATION (ARTICLE 35 DE LA CONSTITUTION)

Cette liberté est régie essentiellement par deux textes juridiques : le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 
2011 portant organisation des partis politiques et le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux 
associations. 

Une question relative à la valeur juridique de ces décrets-lois se pose : sont-ils, au moment de leur 
édiction, des textes de nature réglementaire ce qui nécessiterait leur approbation par le Parlement ? 
Ou ont-ils une valeur législative dès leur édiction et n’ont pas besoin d’être approuvés par le Parlement? 

Au début, le Tribunal administratif a décidé que les décrets-lois pris sur le fondement du décret-loi 
n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics5 sont des actes 
administratifs, soumis donc au contrôle du juge administratif, tant qu’ils n’ont pas été ratifiés par le 
législateur6. Toutefois, le Tribunal administratif a estimé par la suite que les décrets-lois pris sur le 
fondement dudit décret-loi n° 2011-147, tels que ceux relatifs aux partis politiques et aux associations, 
ont une valeur législative dès leur édiction et n’ont pas besoin d’être approuvés par le Parlement8.

5 JORT n° 20 du 25 mars 2011, p. 363 et ss.
6 TA, 1ère instance, n° 124153, Mohamed Ali Kabsi c/ Chef du gouvernement, 4 juillet 2012, Recueil de la jurisprudence du Tribunal administratif, p. 44 et s.
7 L’article 4 du décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 prévoyait que « (…) les textes à caractère législatif sont promulgués sous forme de décrets-lois. Le Président de la 
République par intérim promulgue les décrets-lois (...) ». Les décrets-lois adoptés sur le fondement de cet article doivent être distingués des décrets-lois adoptés sur la base 
de la loi n° 2011-5 du 9 février 2011 habilitant le président de la République par intérim à adopter des décrets-lois conformément à l’article 28 de la Constitution du 1er juin 
1959 (JORT n°10 du 10 février 2011, p. 170).
8 Voir TA, 1ère instance, n° 123538, 8 juin 2015, Belhassen Trabelsi et autres c/ Chef du gouvernement, non publié ; voir également, TA, Appel, 6 avril 2016, Belhassen Trabelsi 
et autres, non publié : cet arrêt, très contestable, a décidé que, suite au décret-loi du 23 mars 2011 relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, tous les décrets-lois 
qui lui sont postérieurs acquièrent, désormais, une valeur législative. En ce qui nous concerne, cet arrêt confirme le caractère législatif des décrets-lois n° 2011-87 et n° 2011-
88. Cette position a été réitérée, par le Tribunal administratif, dans son jugementn°123900 du 30 décembre 2016, Raed Marrakchi c/ Chef du gouvernement (non publié). 
Dans ce jugement, le juge administratif a considéré que le décret-loi du 23 mars 2011, précité, a un caractère législatif.  
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La position du Tribunal administratif est contestable dans la mesure où le décret-loi constitue un acte 
administratif au moment de son édiction, il ne peut acquérir la valeur législative qu’après sa ratification 
par le législateur. Mais, au niveau de la ratification, il faut savoir distinguer entre deux hypothèses : si 
la ratification est possible et elle a été ignorée, le décret-loi devient caduc ; si elle est impossible, le 
décret-loi demeure en vigueur, mais en tant qu’acte administratif. 

Concernant les décrets-lois pris sur la base du décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, ce dernier ne 
prévoit pas la ratification. Par conséquent, on peut considérer qu’ils continuent à s’appliquer en tant 
qu’actes administratifs susceptibles, en tant que tels, de recours pour excès de pouvoir. 

Les partis politiques

Le décret-loi n° 2011-879  relatif aux partis politiques garantit de façon satisfaisante la liberté de créer 
des partis politiques. Son article 1er dispose que « ce décret-loi garantit la liberté de constituer des partis 
politiques, d'y adhérer et d'y exercer des activités. Il a pour objectif de consacrer la liberté de s'organiser 
politiquement, appuyer et promouvoir le pluralisme politique et de consolider le principe de transparence 
dans la gestion des partis ». Toutefois, le régime de constitution des partis politiques, tel que prévu par ledit 
décret-loi, s’apparente à un régime d’autorisation. En effet, bien que son article 9 évoque le régime de la 
déclaration, il est prévu, dans l’article 10, que l’autorité administrative concernée peut prendre une décision 
de refus de constitution du parti. Cette décision doit être motivée et est susceptible de recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal administratif. Or, dans un régime de déclaration, la compétence de l’administration 
est liée. Elle se réduit à donner le récépissé de dépôt si le dossier est complet, quitte à se pourvoir en justice 
après. D’ailleurs, on l’appelle, également, régime répressif (par opposition à préventif). Ce décret-loi pourrait 
faire l’objet d’une révision, laquelle prendrait la forme d’une loi organique, conformément à l’article 65 de la 
Constitution. 

Le ministère chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme 
a préparé un projet de loi organique relatif à l’organisation des partis politiques et à leur financement, et l’a 
soumis à la consultation publique10. Son article 1er prévoit que « la présente loi organique garantit la liberté de 
constituer les partis politiques, dans le cadre d’un Etat civil et démocratique… ». Mais, en réalité, le projet de loi 
institue un régime d’autorisation puisque la constitution du parti politique suppose que l’administration ne s’y 
oppose pas. D’après son article 14, « si le dossier de constitution du parti politique est conforme aux dispositions 
de cette loi, l’administration adresse aux fondateurs du parti un avis, à travers l’adresse électronique du parti, 
qui mentionne la non-opposition à sa constitution… ». Cela dit, l’avis de non-opposition tient lieu d’autorisation 
: sans lui, le parti ne peut point se constituer. Si le dossier de constitution du parti politique est contraire aux 
dispositions des articles 6 et 7 du projet de loi, l’administration refuse sa constitution par décision motivée 
(article 15). En vertu de l’article 6 du projet, « le parti politique respecte, dans son statut, ses programmes, son 
activité et son financement, les principes de la République, la primauté de la loi, la démocratie, le pluralisme, 
l’alternance pacifique au pouvoir, la transparence, l’égalité, la neutralité de l’administration publique, des 
lieux du culte et des services publics, l’indépendance de la justice et les droits de l’homme conformément aux 
dispositions de la Constitution et de la loi ». L’article 7 prévoit qu’« il est interdit au parti politique de faire appel, 
dans son statut, ses programmes, son activité ou ses communiqués, à la violence, à la haine, au fanatisme, 
ou à la discrimination quelle que soit sa forme, ou de menacer l’unité de l’Etat ou son régime républicain 
ou démocratique ». Si le dossier de constitution du parti politique est contraire à des dispositions de la loi 
autres que celles prévues par les articles 6 et 7 précités, l’administration demande aux fondateurs du parti 
de régulariser la procédure de sa constitution (article 16). La procédure de constitution des partis politiques 

9 Ce texte promulgué le 24 septembre 2011 a abrogé l’ancienne loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques jugée trop restrictive du droit fondamental 
de créer des partis politiques.
10 <http://www.e-participation.tn/consultation/90/20-يتعلق-بتنظيم-األحزاب-السياسية-وتمويلها- وع-قانون-أساسي <htm.مسودة-م�ش

http://www.e-participation.tn/consultation/90/20-مسودة-مشروع-قانون-أساسي-يتعلق-بتنظيم-الأحزاب-السياسية-وتمويلها.htm
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est accomplie via une plateforme électronique dédiée à cet effet et dont le fonctionnement sera fixé par un 
décret gouvernemental (article 9).

Comme l’indique son intitulé, le projet de loi porte sur le financement des partis politiques et son contrôle. 
Certains partis politiques ont critiqué les dispositions du projet de loi, notamment l’octroi du financement 
public aux seuls partis politiques représentés à l’Assemblée des représentants du peuple (article 37). Le 
montant du financement public se compose de deux parties : une partie fixe qui sera versée à chaque parti 
représenté à l’Assemblée et une partie variable en fonction du nombre des députés de chaque parti (article 
38). Par ailleurs, le projet de loi interdit aux partis politiques les financements étrangers ou dont l’origine ne 
peut pas être prouvée. Le montant des aides, subventions, donations et testaments, ainsi que l’identité de 
leurs auteurs, doivent être publiés sur la plateforme électronique dans un mois à partir de la date de leur 
acceptation.

En matière de contrôle, le parti politique doit avoir un seul compte bancaire ou postal dédié à toutes ses 
opérations financières. Toute opération dont le montant dépasse les cinq cents dinars doit être effectuée 
par virement ou par voie de chèque bancaire ou postal. Chaque parti tient une comptabilité selon le système 
comptable des entreprises11. Un arrêté du ministre des Finances approuve les normes comptables spécifiques 
aux partis politiques. Il est à noter qu’un arrêté du ministre des Finances daté du 13 février 2018 portant 
approbation de la norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes 
sans buts lucratifs a été publié au journal officiel12 et ce, en application du texte en vigueur (décret-loi n° 
2011-87 relatif aux partis politiques). Les états financiers des partis politiques sont soumis à un audit annuel 
confié à un ou deux commissaires aux comptes. Le parti politique est tenu de publier ses états financiers, 
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sur la plateforme électronique des partis au plus tard 
le 30 juin de l’année suivant celle qui a fait l’objet du rapport. La publication des états financiers constitue 
l’innovation majeure en la matière. Elle est absente du décret-loi n° 2011-87 précité.

Le non-respect des dispositions relatives au financement des partis politiques donne lieu à des sanctions qui 
peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement et à la dissolution du parti. Par rapport au décret-loi n° 2011-87, on 
remarque un allongement de la liste des infractions et des peines qui leur correspondent. De même, le projet 
ne prévoit plus la mise en demeure et la suspension du parti politique en cas de commission de certaines 
infractions, mais il est question directement de dissolution, contrairement à ce que prévoit l’article 28 du 
décret-loi n° 2011-87. 

Au 31 mars 2018, le projet de loi relatif à l’organisation des partis politiques et à leur financement n’a 
pas été approuvé.

Les associations

Le décret-loi n° 2011-88 relatif aux associations a été promulgué en 2011 après le changement de régime et 
garantit de façon satisfaisante la liberté d’association13. Il dispose, dans son article 1er, qu’il « garantit la liberté 
de constituer des associations, d'y adhérer, d'y exercer des activités et le renforcement du rôle des organisations 
de la société civile ainsi que leur développement et le respect de leur indépendance ». Il consacre, dans ses 
articles 10 à 12, un véritable régime de déclaration. Toutefois, il semble qu’en pratique, la constitution d’une 
association dure dans le temps et peut, de facto, être bloquée par l’administration. En effet, bien que l’article 11 
– deuxièmement – du décret-loi n° 2011-88 dispose que le non-retour de l'accusé de réception dans les 

11 Ces dispositions sont déjà prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 2011-87 sus-indiqué.
12 JORT n° 14 du 16 février 2018, p. 404 – 434.
13 Ce texte a abrogé l’ancienne législation (notamment la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations) qui permettait une limitation conséquente de la liberté 
d’association, notamment en octroyant au ministre de l’Intérieur le pouvoir de s’opposer à la constitution d’une association.
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trente (30) jours suivant l'envoi du dossier de l’association au secrétaire général du gouvernement « vaut 
réception » dudit dossier, certains acteurs de la société civile prétendent que l’imprimerie officielle de la 
République Tunisienne refuserait de publier l’annonce de la création de l’association en l’absence dudit accusé 
de réception. Or, selon l’article 12 du décret-loi n° 2011-88, l’association n’acquiert la personnalité morale qu’à 
partir de la date de publication de l'annonce de sa création au Journal Officiel de la République Tunisienne 
(Ci-après JORT).

Le texte en vigueur est cependant critiqué par certains commentateurs car jugé trop libéral, estimant que le 
législateur tunisien est passé d’un extrême à l’autre. En effet, selon ces critiques, le décret-loi ne permet pas 
de contrôler de façon efficace les flux d’argent provenant de l’étranger et dont certains auraient financé des 
associations menant des activités extrémistes.

L’adoption d’une nouvelle législation plus restrictive en la matière n’est pas exclue. Il semble que le 
gouvernement envisage de préparer un projet de loi sur les associations en justifiant cela par la nécessité de 
se conformer aux dispositions de l’article 65 de la Constitution. Ce dernier dispose que les textes juridiques 
relatifs à « (…) l’organisation des partis politiques, des syndicats, des associations, (…) » prennent la forme 
de loi organique. Le gouvernement invoque aussi le fait que le décret-loi n° 2011-88 ne permet pas d’opérer 
un contrôle efficace des sources de financement des associations. Une partie de la société civile oppose une 
certaine résistance à cette éventualité et craint que la nouvelle législation soit plus restrictive de la liberté 
d’association en comparaison avec le décret-loi n° 2011-88. En réponse à l’argument de la nécessaire mise 
en conformité avec l’article 65 de la Constitution, certains acteurs de la société civile proposent que les 
dispositions du décret-loi n° 2011-88 soient reprises sous la forme d’une loi organique et ce, sans en modifier 
radicalement la substance, à savoir la manière d’organiser cette liberté14.

Le projet de loi organique relatif à l’organisation des partis politiques et à leur financement, mentionné ci-
dessus, peut donner un aperçu sur ce que serait la nouvelle législation relative aux associations, au niveau 
notamment du financement des associations et de son contrôle. La tendance s’orienterait vers plus de rigueur 
et les craintes émanant des acteurs de la société civile peuvent être justifiées.

Au 31 mars 2018, aucun projet de loi relatif aux associations n’a été élaboré.

La liberté d’association lato sensu inclut, également, la liberté syndicale. Cette conception large de la liberté 
d’association est consacrée par la Constitution tunisienne qui garantit dans son article 35 paragraphe 1er « 
la liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations ». C’est la même conception qui a 
été retenue par la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne qui dispose, en son article 9 intitulé 
« Liberté d’association », que « le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l’amélioration des 
conditions de travail et des conditions économiques est garanti à tous et dans toutes les professions... ». Certes, 
la liberté syndicale est, généralement, présentée comme propre à une catégorie particulière de personnes, 
à savoir les travailleurs, et partant comme un droit économique avant tout. Mais, il y a un argument de taille 
qui permet de l’appréhender également, en tant que droit civil et politique : le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques stipule, en son article 22 alinéa 1er, que « toute personne a le droit de s’associer 
librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats... ».

La liberté de constituer des syndicats est régie par les articles 242 et suivants du Code du travail, qui prévoient 
un régime libéral, et donc conforme à la Constitution. Selon l’article 242 alinéa 1er in fine du Code du travail, 
« des syndicats ou associations professionnels (...) peuvent se constituer librement ». Il en résulte que la 

14 Cette position a été largement discutée à l’occasion de l’atelier organisé, le 14 mars 2017, par Kawakibi Democracy Transition Center en partenariat avec OXFAM, REMDH, 
Article 19, Jamiaty et LTDH. Cet atelier a mis l’accent sur deux éléments : D’abord, l’importance du décret-loi n° 2011-88 pour les organisations de la société civile. Ensuite, 
la nécessité de rassembler les efforts la société civile afin de faire un plaidoyer en faveur d’une meilleure application du décret-loi, notamment les dispositions relatives au 
contrôle du financement des associations.
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constitution des syndicats n’est pas soumise à la législation relative aux associations, plus contraignante 
(décret-loi n° 2011-88 ci-dessus mentionné). Cela est confirmé par l’article 250 alinéa 1er du Code du travail, 
d’après lequel ce n’est qu’après la constitution du syndicat que ses fondateurs doivent déposer ou adresser 
à l’administration les statuts. Cette analyse ne peut qu’être confortée par la lecture de l’article 256 alinéa 1er 
du même Code qui dispose que : « les syndicats qui ne sont pas constitués conformément aux dispositions 
du présent chapitre ou qui s’écartent de leur rôle corporatif et professionnel, ou dont l’activité est contraire 
aux lois, peuvent à la requête du ministère public, être dissous par un jugement du Tribunal de première 
instance... ». C’est une manifestation, on ne peut plus claire, du libéralisme du régime de constitution des 
syndicats, en Tunisie. Par ailleurs, le Code du travail soumet le licenciement des représentants syndicaux à 
une procédure plus contraignante que celle concernant un travailleur ordinaire. En effet, l’employeur doit 
au préalable, notamment, solliciter l’avis du directeur général de l’inspection du travail et de la conciliation 
(article 166). Tout licenciement d’un représentant syndical sans respect des procédures prévues est considéré 
comme abusif (article 166).

Depuis 2011, la pratique de la liberté syndicale est marquée par l’émergence du pluralisme syndical. Cette 
nouvelle situation pose un problème au niveau des relations entre syndicats des travailleurs et syndicats des 
employeurs : qui négocie avec qui ? Aujourd’hui les négociations sectorielles se font entre les deux syndicats 
des travailleurs et des employeurs majoritaires, sans implication des autres syndicats. Le problème se pose 
aussi au niveau des relations au sein des entreprises : s’il existe plusieurs syndicats au sein d’une entreprise, 
avec quel syndicat de travailleurs un employeur est-il obligé de traiter ? Une chose est sûre, le pluralisme 
syndical peine à s’installer en Tunisie, et les centrales syndicales « historiques » occupent toujours le devant de 
la scène parce qu’elles sont considérées comme étant « les plus représentatives ». Deux questions se posent : 
d’une part, est-il conforme à la Constitution et à son esprit que de continuer de négocier exclusivement avec 
les syndicats les plus représentatifs ? D’autre part, comment établir les véritables critères de la représentativité 
? Toutes ces questions devraient être encadrées juridiquement afin de clarifier les droits et les obligations des 
parties prenantes et permettre une plus grande transparence en ce qui concerne l’exercice de cette liberté 
fondamentale. La crise qui secoue l’enseignement supérieur à partir de janvier 2018 témoigne de l’importance 
de se pencher désormais sur toutes ces questions. Des dizaines d’établissements d’enseignement supérieur 
ont été paralysés en raison de la grève administrative menée par le Syndicat des enseignants universitaires 
chercheurs IJABA (créé en 2011), tandis que les autorités publiques n’acceptent de négocier qu’avec la 
Fédération générale de l’enseignement supérieur relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). 
Le poids politique de l’UGTT et le fait qu’il soit l’un des signataires du Document de Carthage ne semblent pas 
être étrangers à cette situation.

Au 31 mars 2018, aucune modification du régime juridique relatif aux syndicats ne semble être en 
cours de préparation.  

I.1.2. LA LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUES  (ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION)

Cette liberté est régie par la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 relative aux réunions publiques, cortèges, défilés, 
manifestations et attroupements. Certaines dispositions de cette loi pourraient être considérées comme 
inconstitutionnelles, notamment l’obligation de déclarer aux autorités compétentes (gouvernorat ou 
délégation) au préalable toute réunion publique. En effet, la loi ne définit pas de façon claire ce qui est entendu 
par « réunion publique » et précise seulement que ces réunions ne peuvent pas avoir lieu sur la voie publique. 
Cela présente le risque d’une application trop large et abusive de l’obligation de déclaration préalable de toute 
réunion qui serait considérée publique par le pouvoir exécutif (ministère de l’Intérieur)15.

15 Sur ce sujet voir l’opinion du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme BIDDH ) – Structure de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) : <http://www.osce.org/odihr/99829?download=true>

http://www.osce.org/odihr/99829?download=true
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Au 31 mars 2018, aucun projet ou proposition de loi n’a été déposé à l’Assemblée afin d’abroger 
ou de réviser les dispositions éventuellement inconstitutionnelles de ladite loi. Le contexte marqué 
par les défis sécuritaires expliquerait en partie cette réticence à revoir la législation en vigueur16. Il 
est à signaler, néanmoins, que le ministère de l’Intérieur a sollicité l’avis du Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
sur un projet de loi relatif au droit de rassemblement pacifique17.

De plus, un projet de loi n° 2015/25 relatif à la répression des atteintes aux forces armées18 est déposé à 
l’Assemblée et risque de limiter encore plus la liberté de réunion et de manifestation pacifique. 
En effet, s’il est légitime que son article 14 prévoie des sanctions sévères à l’encontre des personnes qui 
portent atteinte à des lieux appartenant aux forces armées dans le dessein de faciliter l’évasion d’un détenu, 
il existe un risque que cet article soit utilisé en pratique pour incriminer tout rassemblement ou manifestation 
pacifique qui « dérange » les autorités en place. Le mobile des manifestants étant difficile à déterminer.

Dans le même ordre d’idées, il est prévu, dans l’article 18 dudit projet, que l’agent des forces armées qui 
cause des blessures ou même la mort de la personne qui a perpétré les actes incriminés aux articles13, 14 
et 16, pour l’empêcher de les commettre, n’encourt aucune responsabilité pénale, si son intervention s’avère 
nécessaire et proportionnelle à l’acte incriminé. A première vue, cette disposition semble sensée. Toutefois, 
en pratique, les choses peuvent se présenter autrement. En effet, en cas de poursuites judiciaires, il n’est pas 
aisé pour le juge d’apprécier le caractère nécessaire et proportionnel de l’intervention policière. La réalité des 
affrontements avec les forces armées est tellement compliquée que les faits sont souvent difficiles à établir. 
D’autant plus qu’étant face à une question technique, le juge se remet aux avis d’experts (issus généralement 
des milieux de la police). 

L’article 15 du projet semble poser le plus de problèmes dans la mesure où il étend le champ d’application du 
texte au conjoint de l’agent des forces armées, à ses ascendants, à ses descendants et à toute personne placée 
sous sa tutelle19.

D’autre part, le projet de décret gouvernemental portant fixation du code de conduite des forces de sécurité 
intérieure relevant du ministère de l’Intérieur20, soumis à la consultation du public entre le 25 novembre et le 24 
décembre 2016, se réfère à l’autorité de la loi, à la suprématie du droit à la vie, au respect des droits et libertés 
publiques et individuelles et de la dignité de l’être humain. Il prévoit aussi la création d’une commission de 
déontologie sécuritaire qui veille à la bonne application du code de conduite et à sa concrétisation au niveau 
de la pratique sécuritaire. Ce projet s’apparente davantage à un code éthique ou à un catalogue de bonnes 
pratiques qu’à un texte juridique. Malgré sa fixation par décret, la teneur normative de ce projet demeurerait 
relativement faible, ce qui pourrait avoir une incidence sur son opposabilité devant le juge en cas de litige.

16 Il est à noter que les syndicats des forces de sécurité ne cessent paradoxalement de dénoncer cette loi et d’exiger son abrogation. D’après ces syndicats, les dispositions 
de la loi relatives à l’usage des armes pour la dispersion des attroupements et manifestations ne protègeraient pas assez les forces de police. En réalité, cette allégation ne 
semble pas être fondée, car la loi en question est assez claire concernant les conditions d’usage des armes. L’attitude desdits syndicats s’expliquerait par la crainte de voir la 
responsabilité personnelle des agents de la sûreté engagée facilement dans le contexte particulier de l’après 2011.
17 Selon l’opinion datant du 14 mai 2013 : <http://www.osce.org/odihr/103649?download=true>
18 <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1>
19 Ce projet, déposé en 2015, refait surface suite à l’assassinat d’un agent de police le 1er novembre 2017. Des députés ont affirmé qu’il faut donner la priorité absolue à 
la discussion dudit projet. Le président de la République, de son côté, a demandé l’accélération de l’examen du projet. A vrai dire, ces déclarations viennent en réaction à 
la menace de certains syndicats sécuritaires de lever la protection bénéficiant aux députés et aux chefs des partis politiques représentés à l’Assemblée des représentants 
du peuple. Par conséquent, dans ces circonstances, il est légitime de craindre l’adoption à la hâte, d’un texte de loi liberticide privilégiant les considérations sécuritaires au 
détriment des droits et libertés fondamentaux.
20 <www.legislation.tn/sites/default/files/files/textes_soumis_avis/texte/decret-gov-code-conduite-fsi-fr.pdf>

http://www.osce.org/odihr/103649?download=true
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1
http://www.legislation.tn/sites/default/files/files/textes_soumis_avis/texte/decret-gov-code-conduite-fsi-fr.pdf
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I.1.3. LE DROIT DE VOTE, D’ELIGIBILITE ET D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Ces droits sont consacrés notamment par les articles 3, 34, 50, 53, 55, 74, 133 et 139 de la Constitution21. 

Conformément aux dispositions de la Constitution, une loi relative aux élections et au référendum a été 
promulguée le 26 mai 2014 (loi n° 2014-16). Cette loi a été modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 
février 201722 pour ajouter, notamment, des dispositions relatives aux élections municipales et régionales. 
Elle concerne, désormais, les élections législatives, présidentielles, municipales et régionales, ainsi que les 
référendums. Elle constitue une mise en œuvre des droits constitutionnels de vote et d’éligibilité.
De plus, la loi organique du 14 février 2017, précitée, a entrepris l’amendement de certaines dispositions 
de la loi existante, notamment celles relatives à la définition de la période de silence électoral, au système 
de financement public des campagnes électorales et à certains aspects du régime du contentieux relatif aux 
résultats des élections.

L’amendement de 2017 permet désormais aux militaires et aux agents des forces de sécurité intérieure de 
voter aux élections municipales et régionales23. L’amendement de la loi a également renforcé le principe de 
la parité entre les hommes et les femmes qui n’est plus uniquement verticale24 (c’est-à-dire des candidats 
hommes et des candidates femmes en nombre égal et tout en respectant la règle de l’alternance dans une 
même liste candidate). En effet, en ce qui concerne les élections municipales et régionales, les partis politiques 
et les coalitions électorales présentant des listes candidates dans plus d’une circonscription électorale doivent 
désigner autant de têtes de listes femmes que de têtes de listes hommes (parité horizontale)25. Le non-respect 
de cette règle est sanctionné par l’irrecevabilité de la liste sous réserve de régularisation dans le délai légal 
fixé par l’ISIE26.

Les nouvelles dispositions de la loi encouragent également la participation des jeunes et des personnes 
porteuses d’un handicap physique titulaires d’une carte d’invalidité. Ainsi une liste devrait inclure parmi les 
trois premiers candidats un candidat âgé de 35 ans27 au plus, sous peine d’irrecevabilité et parmi les dix 
premiers un candidat porteur d’un handicap, sous peine de privation du financement public28.

En dépit de son amendement, la loi laisse de côté plusieurs questions fondamentales du droit électoral. En 
effet, le choix législatif de 2014 de laisser à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ci-après 
ISIE) le maximum de flexibilité vu la contrainte constitutionnelle de temps qui pesait sur elle à l’époque est 
maintenu29.

Dans la perspective de l’organisation des élections municipales au mois de décembre 2017, le Conseil de l’ISIE 
a adopté une série de décisions30 dont notamment celle n° 2017-1 du 10 avril 2017 fixant le calendrier des 
21 En droit international, ces droits sont groupés sous le droit de participation aux affaires publiques. La participation aux affaires publiques a été prévue par l’article 25 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), tel qu’explicité par l’observation générale n° 25 (paragraphe 7) du CDH, par la Déclaration universelle sur la 
démocratie et par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007.
22 JORT n° 14 du 17 février 2017, p. 731 et ss.
23 Le droit de vote des militaires et des agents des forces de sécurité intérieure était une source de blocage empêchant l’adoption de la loi pendant plus de 6 mois. C’est 
l’Assemblée plénière de l’ARP qui a tranché en faveur de la consécration de leur droit de vote.
24 Article 49 nonies- paragraphe 1.
25 Article 49 nonies- paragraphe 3
26 Article 49 nonies- paragraphe 4
27 Article 49 decies- paragraphe 1.
28 Article 49 undecies.
29 Sur ce sujet voir le rapport de DRI «Le cadre juridique des élections en Tunisie en 2017» :<https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-Le-cadre-
juridique-des-%C3%A9lections-en-Tunisie-en-2017_V1_2018-01-03_fr_vr.pdf>.
30 Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) n° 2017-2 du 10 avril 2017, modifiant la décision n° 2014-9 du 9 juin 2014 fixant les conditions et 
procédures d’accréditation des observateurs locaux et étrangers pour les élections et référendums ; Décision de l’ISIE n° 2017-3 du 10 avril 2017, modifiant la décision n° 
2014-31 du 6 octobre 2014, fixant les conditions et procédures d’accréditation des représentants des listes candidates, des candidats et partis ; Décision de l’ISIE n° 2017-4 
du 10 avril 2017, modifiant la décision n° 2014-10 du 9 juin 2014 fixant les conditions et procédures d’accréditation des journalistes locaux et étrangers pour les élections et 
référendums ; Décision de l’ISIE n° 2017-5 du 11 avril 2017 fixant les conditions et les procédures de création des sections pour les élections, leurs attributions et modalités 
de fonctionnement ; Décision de l’ISIE n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d’inscription des électeurs pour les élections et référendums. Toutes ces 
décisions ont été publiées au JORT n° 35 en date du 2 mai 2017 (dans sa version arabe uniquement).

https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-Le-cadre-juridique-des-%C3%A9lections-en-Tunisie-en-2017_V1_2018-01-03_fr_vr.pdf
https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-Le-cadre-juridique-des-%C3%A9lections-en-Tunisie-en-2017_V1_2018-01-03_fr_vr.pdf
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élections municipales de l’année 201731. Mais, lesdites élections n’auront pas lieu à la date qui vient d’être 
indiquée. Elles ont été reportées à une date ultérieure: selon l’article 9 de la décision de l’ISIE n° 2017-22 du 
18 décembre 2017 relative au calendrier des élections municipales pour l’année 2018, celles-ci auront lieu 
le dimanche 6 mai 2018, tandis que les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure voteront le 
dimanche 29 avril 2018.

Une seconde série de décisions émanant de l‘ISIE s’en sont suivis: la décision n° 2018-1 du 2 janvier 2018 
modifiant la décision n° 2017-10 du 20 juillet 2017 relative aux règles et procédures de candidature aux 
élections municipales et régionales32, la décision n° 2018-2 du 2 janvier 2018 modifiant et complétant la 
décision n° 2014-30 du 8 septembre 2014 relativeaux règles et procédures de vote et de dépouillement33, la 
décision n° 2018-3 du 9 janvier 2018 modifiant et complétant la décision n° 2014-19 du 5 août 2014 relative à 
la détermination des conditions et modalités de désignation des membres des bureaux de vote et aux modes 
de leur remplacement34, la décision n° 2018-4 du 9 janvier 2018 modifiant et complétant la décision n° 2014-
32 du 14 octobre 2014 relative aux règles et procédures de comptage et de proclamation des résultats35, la 
décision n°2018-7 du 13 février 2018 relative à la création d’Instances régionales pour les élections à l’occasion 
de la tenue des élections municipales de 2018 et à la détermination de leur composition et de leur ressort 
territorial36 et la décision n° 2018-8 du 20 février 2018 relative à la détermination des règles et conditions que 
les médias doivent observer pendant la campagne électorale et la campagne référendaire37.

Une autre décision, non moins importante, a émané conjointement de l’ISIE et de la HAICA, dans un domaine 
qui relève de la compétence des deux Instances. Il s’agit de la décision du 14 février 2018 relative à la 
détermination des règles concernant la couverture de la campagne électorale municipale et régionale par les 
moyens d’information et de communication audiovisiuels et de ses procédures38.

Notons, enfin, qu’en préparation aux prochaines élections municipales, certains députés ont déposé une 
proposition visant la modification de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et 
au référendum, dans le sens de l’abrogation de l’alinéa 5 de l’article 121 de ladite loi qui interdit aux anciens 
responsables du Rassemblement constitutionnel démocratique dissous d’être membres des bureaux de vote 
dans les différentes élections39.

Au 31 mars 2018, le dispositif juridique relatif aux élections semble suffisant pour l’organisation 
d’élections répondant aux conditions posées par la Constitution.

Outre la participation par l’intermédiaire de représentants librement choisis au moyen de processus électoraux, 
la participation aux affaires publiques implique l’instauration de mécanismes permanents matérialisant la 
démocratie participative. Ainsi, les citoyens devraient pouvoir interagir avec les autorités dans le processus 
d’adoption des normes.

Dans ce cadre, la circulaire n° 31 du 30 octobre 2014 prise par le chef du gouvernement et adressée aux 

31 JORT n° 35 du 2 mai 2017, p. 1400 (texte publié en arabe uniquement).Il est à noter que des décisions réglementaires de l’ISIE ont été adoptées en octobre 2017, notamment 
la décision n° 2017-14 du 10 octobre 2017 modifiant et complétant la décision n° 2014-16 du 1er août 2017, relative au règles et procédures de candidature pour les élections 
législatives et la décision n° 2017-18 du 23 octobre 2017, modifiant et complétant la décision n° 2014-28 du 15 septembre 2014, fixant les règles et procédures d’organisation 
des campagnes électorales et référendaires. Ces décisions ont été signées par le vice-président de l’ISIE. Or l’article 19 de la loi n° 2012-23 relative à l’ISIE dispose que les 
règlements adoptés par le Conseil de l’Instance « (…) sont signés par le président de l’Instance (…) », ce qui soulève la question de la légalité desdites décisions réglementaires.
32 JORT n° 4 du 12 janvier 2018, p. 158.
33 JORT n° 4 du 12 janvier 2018, p. 159 et ss.
34 JORT n° 6 du 19 janvier 2018, p. 243 et s.
35 JORT n° 6 du 19 janvier 2018, p. 245 et ss.
36 JORT n° 16 du 23 février 2018, p. 544 et ss.
37 JORT n° 17 du 27 février 2018, p. 600 et ss.
38 JORT n° 14 du 16 février 2018, p. 484 et ss.
39 Consulter le texte de la proposition à travers le lien suivant: <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=101660&code_exp=1&langue=1>

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=101660&code_exp=1&langue=1
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ministres et secrétaires d’Etat vise à impliquer le citoyen dans le processus d’adoption des normes juridiques 
et ce, dans le cadre de l’application des principes de bonne gouvernance40. En vertu de cette circulaire, un 
service dénommé « Service des projets de lois soumis à la consultation du public » a été créé au sein de la 
Présidence du gouvernement. La circulaire ne soumet pas systématiquement tous les projets de lois à un 
processus de consultation, mais laisse une marge d’appréciation quant aux textes à soumettre à la consultation 
du public. Enfin, ces consultations ont souvent visé à informer les citoyens et à demander leurs avis sans les 
associer à la prise de décision. Ainsi, les démarches de concertation nationale se sont jusque-là limitées à 
sonder les citoyens sur leurs préoccupations et ont ainsi servi d’indicateur servant à identifier les tendances 
sans que cela n’aboutisse à une réforme effective ni à l’adoption de nouvelles lois41.

La circulaire du chef du gouvernement n° 8 du 17 mars 2017 portant sur les règles d’élaboration des projets 
des textes juridiques, les procédures de leur présentation et la finalisation de leur préparation confirme la 
dimension participative dans l’élaboration des lois, des décrets réglementaires, des décrets-lois et des arrêtés 
ministériels, notamment en matière d’économie, de commerce, de libertés et de droits de l’homme42.

Par ailleurs, un projet de décret gouvernemental portant organisation des consultations publiques a été 
préparé et soumis à la consultation du public du 29 avril au 19 mai 201643. Ledit projet de décret s’applique 
à l’administration de l’Etat et à ses services extérieurs, aux collectivités locales et aux établissements et 
entreprises publics. La consultation publique est définie, dans le projet, comme étant « un mécanisme de 
démocratie participative qui consacre la participation des citoyens et de la société civile en leur permettant 
d’émettre leurs avis et d’exprimer leurs attentes et besoins afin de déterminer leurs priorités concernant les 
politiques, programmes et décisions publics, dans le but d’agir sur le processus de prise de décision ». Le projet 
distingue entre les consultations ouvertes et les consultations restreintes. Dans certains domaines (protection 
de l’environnement, droits de l’homme et libertés publiques, enseignement, organisation sanitaire, etc.), la 
consultation publique est obligatoire.

Certains acteurs de la société civile émettent les observations suivantes, concernant le projet précité. D’abord, 
c’est l’organisme administratif demandeur de la consultation qui détermine les parties qu’il va consulter44, ce 
qui peut porter atteinte à la crédibilité de la consultation si ce n’est pas fait de manière objective. Ensuite, le 
domaine de la consultation obligatoire est restreint. En dehors de certaines matières prévues limitativement, 
la consultation publique est facultative. De plus, même si elles relèvent d’une matière qui rentre normalement 
dans le champ de la consultation obligatoire, les modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires 
seront dispensées de la consultation obligatoire si elles sont jugées « simples » et ne portant pas atteinte à « la 
substance » du texte. Le domaine de la consultation peut être élargi à d’autres matières qui ne sont pas moins 
importantes que celles retenues par le projet, telles que la justice, la culture ou le sport, par exemple. Enfin, 
les délais de la consultation publique sont brefs (30 ou 21 jours, selon le cas), et ne permettent donc pas de 
procéder à une consultation approfondie.

Toutefois, l’examen d’une étude comparative des législations de certains pays européens en matière de 
participation publique montre que le projet ne s’écarte pas ostensiblement des standards internationaux45. 

40 <http://www.legislation.tn/sites/default/files/14-31.pdf>
41 Les textes sont consultables à cette adresse: <http://www.legislation.tn/fr/projets-textes-soumis-avis>
42 Voir page 9 de la circulaire. Circulaire disponible en langue arabe seulement :<http://www.legislation.tn/sites/default/files/17-08.pdf>
43 <www.legislation.tn/sites/default/files/files/textes_soumis_avis/texte/projet-decret-gov-consultation-pub.pdf>
44 Article 5 dudit projet de décret sur les consultations publiques.
45 Comparative Overview of European Standards and Practices in Regulating Public Participation (lien: <http://www.icnl.org/research/resources/ngogovcoop/compover.pdf>).
En effet, dans les pays étudiés dans le rapport en question, c’est l’administration qui détermine les parties qui doivent être consultées. Toutefois, les critères de choix sont 
posés d’une manière claire qui permet un choix objectif. De même, tous les projets ne sont pas soumis à la consultation publique. Ici également, il n’y a pas une liste préétablie 
et limitative des matières qui doivent être soumises à la consultation. Chaque fois, il faut mesurer l’impact du projet sur le public et décider, ensuite, s’il est pertinent de 
le soumettre à la consultation. Enfin, dans les pays cités dans le rapport, les délais de la consultation varient entre 3 et 12 semaines. La complexité du projet soumis à la 
consultation étant prise en compte. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/14-31.pdf
http://www.legislation.tn/fr/projets-textes-soumis-avis
http://www.legislation.tn/sites/default/files/17-08.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/files/textes_soumis_avis/texte/projet-decret-gov-consultation-pub.pdf
http://www.icnl.org/research/resources/ngogovcoop/compover.pdf
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Dans le même sens, la dernière version du projet de Code des collectivités locales, telle qu’elle a été soumise 
en mars 2018 à l’examen de la Plénière de l’Assemblée des représentants du peuple46, prévoit, dans le Chapitre 
5 du Titre 1er de son Livre 1, des dispositions relatives à « la démocratie participative et la gouvernance 
ouverte ». L’article 29 du projet prévoit que le conseil de la collectivité locale garantit la participation effective 
de la population, ainsi que de la société civile, à la préparation des programmes de développement, à leur 
exécution, à leur suivi et à leur évaluation. Par ailleurs, selon l’article 30 du même projet, la collectivité 
locale concernée tient deux registres, l’un indique les composantes de la société civile concernées par les 
affaires locales, suite à leur demande, l’autre est relatif aux avis et questionnements des habitants et des 
composantes de la société civile, ainsi que les réponses qui leur ont été données. Mieux encore, les articles 31 
et 32 du projet permettent aux collectivités locales47 de décider l’organisation d’un référendum local, dont les 
résultats s’imposent à celles-ci. Aussi audacieuse soit-elle, cette solution consistant à imposer les résultats du 
référendum n’est pas sans susciter une question de constitutionnalité, à savoir le fondement constitutionnel 
du référendum local. Sur ce point, deux lectures des dispositions constitutionnelles peuvent être avancées. 
Selon la première lecture, il n’y a aucune disposition explicite dans la Constitution permettant l’organisation au 
niveau local de référendums ayant une valeur normative ou un caractère obligatoire s’imposant aux conseils 
élus. En effet, bien que l’article 3 de la Constitution dispose que le peuple est le titulaire de la souveraineté et 
la source des pouvoirs et qu’il les exerce à travers « ses représentants élus ou par voie de référendum », il ne 
s’agit que d’un principe général. La souveraineté du peuple s'exprime de manière indivisible. Or le référendum 
local ne concerne qu'une partie de ce même peuple (les habitants ou les électeurs de la collectivité) et il 
est évident que cette partie ne peut exprimer à elle seule la souveraineté de l’ensemble du peuple. Ce sont 
les autres dispositions de la Constitution qui organisent en détail la manière d’exercer la souveraineté. Le 
référendum est mentionné dans la Constitution dans des cas précis48 et ne saurait être étendu à d’autres 
hypothèses non mentionnées expressément dans la Constitution. En ce qui concerne le pouvoir local, l’article 
133 paragraphe 1er de la Constitution dispose que « les collectivités locales sont dirigées par des conseils 
élus », ce qui impliquerait la compétence exclusive de la collectivité concernée pour prendre des décisions 
concernant les affaires locales.

En revanche, selon la deuxième lecture, le référendum décisionnel au niveau local tire son fondement 
directement de l’article 3 de la Constitution qui énonce un principe général ouvrant la possibilité au législateur 
de prévoir le mécanisme du référendum au niveau local, sans besoin forcément d’une disposition particulière 
dans le chapitre relatif au pouvoir local.

Enfin, il est à noter que bien que l’article 139 de la Constitution évoque « les mécanismes de la démocratie 
participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens 
et de la société civile à la préparation des projets de développement et d’aménagement du territoire (…) », 
il ne s’agit pas, a priori, de référendum car ce dernier n’est pas, à proprement parler, un mécanisme de la 
démocratie participative, mais plutôt une procédure de la démocratie semi-directe49. 

Par ailleurs, on peut noter le recours abusif à la juridiction administrative, en matière de démocratie 
participative (et tout au long du projet de Code d’ailleurs). En effet, selon l’article 30 alinéa dernier du projet, 
les conditions et les procédures de mise en œuvre de cet article sont fixées par décret gouvernemental pris 
sur avis conforme de la Haute Cour administrative. Cela signifie que la Cour est coauteur dudit décret. On 

46 L’ARP a commencé à examiner en séance plénière le projet de Code des collectivités locales au début du mois d’avril 2018.
47 Le réferundum peut être organisé à l’initiative d’un tiers des membres ou à l’initiative d‘un dixième des habitants.
48 Il s’agit du cas de l’article 82 qui autorise le président de la République de soumettre, exceptionnellement, au référendum les projets de loi adoptés par l’Assemblée des 
représentants du peuple relatifs à l’approbation des traités internationaux, aux libertés et droits de l’homme ou au statut personnel. Le deuxième cas est celui de l’article 144 
paragraphe 3 qui permet au président de la République, après l’approbation d’une révision constitutionnelle par les deux tiers des membres de l’Assemblée, de soumettre 
ladite révision au référendum.
49 En doctrine, les notions de démocratie directe et semi-directe sont débattues. Certains auteurs considèrent que le référendum est un instrument de la démocratie directe 
(<http://www.idea.int/publications/direct_democracy/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=56848>). D’autres auteurs considèrent que le référendum est un 
instrument de la démocratie semi-directe, (<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-23/democratie-
participative-et-democratie-semi-directe.51858.html>).

http://www.idea.int/publications/direct_democracy/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=56848
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-23/democratie-participative-et-democratie-semi-directe.51858.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-23/democratie-participative-et-democratie-semi-directe.51858.html
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ne voit pas pourquoi elle le serait du moment que le décret concerné demeure susceptible de recours pour 
excès de pouvoir. De plus, l’article 32 alinéa 2 du même projet prévoit que le gouverneur peut s’opposer à 
l’organisation, par la collectivité locale, du référendum auprès du Tribunal administratif de première instance. 
L’intervention excessive des autorités juridictionnelles pour trancher des désaccords nés entre autorités 
politico-administratives ne peut qu’augmenter les risques de politisation de la justice et, par conséquent, 
nuire à son indépendance.

I.1.4. LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ARTICLES 27, 28, 29 ET 108 DE LA CONSTITUTION)

Certains éléments du droit à un procès équitable existent déjà dans la législation en vigueur, qui est antérieure 
à la promulgation de la Constitution.

Les textes juridiques les plus importants en la matière sont :
n  le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959 ;
n  le Code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 ;
n  la loi n° 2002-52 du 3 juin 2002 relative à l’octroi de l’aide judiciaire ;
n  la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif ;
n  la loi n° 2011-3 du 3 janvier 2011, relative à l’aide juridictionnelle devant le Tribunal administratif ;
n  la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des comptes ;
n  le Code de justice militaire promulgué par le décret beylical du 10 janvier 1957.

Ces législations garantissent généralement le droit à un procès équitable. La présomption d’innocence, le 
principe du contradictoire, les droits de la défense et le double degré de juridiction y sont plus ou moins 
consacrés. Des mécanismes d’aide juridictionnelle sont prévus dans les différents types de procès pour les 
personnes qui en ont besoin. Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale sauf en cas de peine plus 
douce est aussi consacré dans la loi pénale tunisienne.

Toutefois, des améliorations du cadre existant semblent nécessaires afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions constitutionnelles50.

Le Parlement a adopté une loi amendant et complétant le Code de procédure pénale (loi n° 2016-5 promulguée 
le 16 février 2016)51. Cette loi a modifié essentiellement l’article 13 bis du Code de procédure pénale qui régit 
la garde à vue d’un suspect. Cet amendement constitue une mise en œuvre importante de la Constitution et 
plus précisément de l’article 2952. En premier lieu, la garde à vue doit être désormais autorisée par écrit par le 
procureur de la République. L’autorisation préalable par écrit n’était pas expressément exigée dans l’ancienne 
version de l’article 13 bis. En deuxième lieu, la durée de la garde à vue a été réduite à 48 heures alors qu’elle 
était de trois jours dans l’ancien article 13 bis. Cette première période de garde à vue peut être prorogée selon 
l’article 13 bis (nouveau) de 24 heures en cas de délit et de 48 heures au maximum en cas de crime, alors que 
l’ancien article 13 bis prévoyait un renouvellement de trois jours quelle que soit la catégorie de l’infraction. En 
troisième lieu, les gardés à vue peuvent désormais se faire assister par des avocats. En cas de crime et au cas 
où le suspect n’en désigne pas un, la loi prévoit la réquisition d’office d’un avocat. La nouvelle procédure de la 
garde à vue telle que prévue dans la loi promulguée en février 2016 renforce le droit à un procès équitable, la 
présomption d’innocence et les droits de la défense.

50 Sur cette question, voir le rapport de DRI « Contentieux publics et droit à un procès équitable – Examen des procédures suivies devant certaines juridictions au regard des 
dispositions constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable » (<http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-FCO_Rapport-contentieux-
publics-at-droit-%C3%A0-und-proc%C3%A8s-%C3%A9quitable_FR_web.pdf>).
51 Le projet de loi a été initialement soumis en 2013 à l’Assemblée nationale constituante bien avant la promulgation de la Constitution et a été transféré par la suite à 
l’Assemblée des représentants du peuple.
52 Article 29 : « Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses 
droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. ».

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-FCO_Rapport-contentieux-publics-at-droit-%C3%A0-und-proc%C3%A8s-%C3%A9quitable_FR_web.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-FCO_Rapport-contentieux-publics-at-droit-%C3%A0-und-proc%C3%A8s-%C3%A9quitable_FR_web.pdf
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En ce qui concerne la procédure en vigueur devant les juridictions financières, notamment la Cour de discipline 
financière, elle devrait aussi être révisée en raison de l’absence de voies de recours ordinaires53 et de la non-
publicité des audiences.

En vertu du projet de loi organique n° 2016/3854  relatif à la détermination des compétences de la Cour des 
comptes, de son organisation et des procédures suivies devant elle, la répression des fautes de gestion ne 
relève plus de la Cour de discipline financière, mais relèverait désormais de la compétence de la Cour des 
comptes. Les décisions de la Cour des comptes, en matière de fautes de gestion, sont rendues en premier 
ressort. Elles sont, donc, susceptibles d’appel devant les chambres d’appel de la Cour, comme le prévoit, 
expressément, l’article 135 du projet. Il y est précisé, de surcroît, que l’appel est suspensif. Un pourvoi en 
cassation peut être exercé contre l’arrêt d’appel, devant l’instance de cassation de la Cour, en cas de violation 
des procédures ou de la loi, selon l’article 140 du projet précité.

Ainsi, la procédure en matière de répression des fautes de gestion est « normalisée », sous l’influence certes 
des nouvelles prescriptions constitutionnelles, qui consacrent les préceptes universels du procès équitable.

Par ailleurs, le droit à un procès équitable n’est pas dépourvu de lien avec l’organisation de la justice. A cet 
égard, la Constitution prévoit une nouvelle organisation « décentralisée » de la justice administrative, dans le 
but de rapprocher le juge administratif du citoyen. Au 31 mars 2018, il n’y a eu aucun projet de loi qui va dans 
ce sens55. Toutefois, il faut noter que la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 modifiant et complétant la loi 
organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum a ajouté un article 174 (bis) qui 
a confié à titre transitoire, et en attendant la mise en place de tribunaux administratifs de première instance, 
le contentieux des candidatures aux élections municipales et régionales en premier ressort à des chambres 
de première instance détachées du Tribunal administratif dans les régions, lesquelles peuvent être créées par 
décret conformément à l’article 15 de la loi du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif. Ces chambres 
régionales, bien que prévues par la loi relative au Tribunal administratif depuis l’amendement de son article 15 
par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, n’ont jamais été mises en place en Tunisie. C’est l’amendement de 
la loi électorale en 2017 qui a « obligé » en quelque sorte le pouvoir exécutif de créer des chambres régionales 
afin qu’elles statuent, entre autres, en premier ressort, sur les recours relatifs aux candidatures aux élections 
municipales du 6 mai 2018. Ces chambres régionales qui constituent, donc, le premier pas vers une justice 
administrative proche du citoyen, ont finalement vu le jour en vertu du décret gouvernemental n° 2017-620 
du 25 mai 2017 portant création de chambres de première instance subsidiaires du Tribunal administratif 
aux régions et fixation de leur compétence territoriale56. Le décret a créé douze chambres57 dont la date 
d’ouverture a été fixée au 22 février 2018 par arrêté du premier président du Tribunal administratif daté du 20 
février 201858. En pratique, on s’attend à ce que lesdites chambres se transforment dans le futur en tribunaux 
administratifs de première instance.

De plus, il est à noter que la loi n° 2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent, 
promulguée le 7 août 2015, contient des dispositions qui ont été considérées par certains commentateurs 
comme portant atteinte au droit à un procès équitable et qui dérogent aux règles générales du droit procédural 
pénal59. 
53 Les arrêts de la Cour de discipline financière portant condamnation à une amende ne sont susceptibles ni d’appel ni de cassation. Néanmoins, ils peuvent faire l’objet d’un 
recours en révision dans un délai de deux mois à compter de leur notification, si des éléments nouveaux surviennent ou si des documents de nature à établir l’innocence du 
condamné sont découverts (article 20 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985).
54 <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=92187&code_exp=1&langue=1>
55 A noter que des commissions de travail se sont constituées, parmi les magistrats, au sein du Tribunal administratif, pour rédiger un projet de Code de la justice administrative, 
conformément aux nouvelles exigences de la Constitution concernant la justice administrative.
56 JORT n° 42 du 26 mai 2017, p. 1901.
57 Parallèlement à la création desdites chambres, un concours externe sur dossier et entretien avec le jury a été organisé, durant l’été 2017, pour le recrutement de soixante 
conseillers adjoints au Tribunal administratif.
58 L‘article 2 de l’arrêté dispose que ces chambres régionales connaîtront des affaires de première instance en cours qui leur seront transférées par le premier président du 
Tribunal administratif et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de clôture de l’instruction (JORT n° 15 du 20 février 2018, p. 460).
59 La durée maximale de la garde à vue et la possibilité pour le juge d’instruction de ne pas confronter des témoins avec les suspects.

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=92187&code_exp=1&langue=1
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Enfin, l’article 5 de la loi n° 2017-62 du 24 octobre 2017 relative à la réconciliation dans le domaine administratif 
prévoit que la contestation de la validité du certificat d’amnistie délivré aux fonctionnaires publics et assimilés 
s’opère dans le cadre d’un recours intenté devant un comité composé du premier Président de la Cour de 
cassation, de deux présidents de chambres des plus anciens et du ministère public siégeant près ladite Cour. 
Aucune procédure contradictoire n’est prévue dans le cadre de cette action. La décision du comité est en outre 
insusceptible de recours60. Les décisions d’arrêt des poursuites pénales en cours ne peuvent être contestées 
devant le comité susmentionné. 

Certains juristes affirment que ce comité, de par sa composition (magistrats) et ses attributions (trancher 
des contestations juridiques), constitue une juridiction d’exception. Or, les juridictions d’exception sont 
expressément interdites par la Constitution.

Au 31 mars 2018, aucun autre texte juridique concrétisant le droit à un procès équitable n’a été adopté.

I.1.5. LA LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE (ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION)

La législation en vigueur ne semble pas mettre en cause directement ces deux libertés. 

Le ministre de la Justice a abrogé en septembre 2017 la circulaire du 5 novembre 1973 qui interdisait aux 
Tunisiennes musulmanes de se marier avec un non musulman61  en la remplaçant par une nouvelle circulaire 
qui ne mentionnerait plus ladite interdiction62.

L’article 5 du Code du statut personnel, dispose, selon sa version arabe (la version qui fait foi), que les deux 
époux ne doivent pas se trouver dans l’un des cas d’empêchements « religieux »63. Le mariage d’une Tunisienne 
musulmane avec un non musulman, interdit par ladite circulaire de 1973, serait un cas d’empêchement 
religieux conformément à l’article 5 du Code du statut personnel. La circulaire abrogée, bien que pouvant être 
considérée comme non conforme à la Constitution et aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie, 
n’était pas forcément illégale comme le considéraient certains commentateurs64. 

Si cette interprétation de l’article 5 du Code du statut personnel est retenue, l’abrogation de la circulaire du 5 
novembre 1973 et son remplacement par une nouvelle circulaire qui ne mentionne plus l’interdiction liée à la 
confession de l’époux écarte de fait l’application d’une condition fixée par ledit article 5. Or, le statut personnel 
est une matière législative comme le mentionne l’article 65 alinéa 2 de la Constitution. Il serait par conséquent 
cohérent d’en tirer toutes les conséquences et de modifier l’article 5 du Code du statut personnel afin de 
le mettre en conformité avec la Constitution. L’intérêt de ce débat n’est pas purement théorique. En effet, 
l’article 21 du Code du statut personnel dispose que l’union conclue en contravention des dispositions du 1er 
alinéa de l’article 5 « est frappée de nullité ». En cas de litige, l’abrogation de la circulaire du 5 novembre 1973 
n’empêchera pas un juge d’interpréter l’article 5 en tenant compte de la référence au droit musulman qui y est 
mentionnée et d’en tirer les conséquences en vertu de l’article 21 du Code du statut personnel.

Par ailleurs, l’interdiction de servir des boissons alcoolisées à des musulmans demeure (article 317 du Code 
pénal), bien que cette dernière interdiction ne soit pas en pratique appliquée. La confession des citoyens 

60 La contestation n’est possible qu’en ce qui concerne les certificats d’amnistie délivrés par les procureurs généraux près les Cours d’appel.
61 Cette abrogation fait suite à un discours prononcé par le président de la République, le 13 août 2017, à l’occasion de la Fête nationale de la Femme, évoquant, entre autres, 
la nécessité d’abroger la circulaire de 1973.
62 La nouvelle circulaire n’a pas été publiée ce qui était le cas d’ailleurs de l’ancienne circulaire de 1973.
63 En langue arabe: عية الموانع ال�ش
64 Il est vrai que la version française de l’article 5 du Code du statut personnel introduit une confusion en disposant que les deux époux ne doivent pas se trouver « (…) dans 
l’un des cas d’empêchements prévus par la loi (…) ». Il s’agit d’une traduction erronnée de la version arabe dudit article 5. Par ailleurs, les commentateurs qui estiment que 
cette circulaire était illégale invoquent à l’appui de leur analyse l’article 14 du Code du statut personnel. Ce dernier énumère les empêchements au mariage et n’évoque pas 
la condition liée à la confession. Ils considèrent que cette énumération est limitative et qu’elle écarte les autres empêchements pouvant être rattachés au droit musulman.
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n’étant pas un statut juridique en Tunisie, considérer, de fait, des musulmans tous les citoyens de culture 
musulmane et leur appliquer des règles juridiques basées sur des interdictions religieuses revient à limiter la 
portée de la liberté de conscience et de croyance.

Au 31 mars 2018, il n’y a eu aucun nouveau texte juridique en vue de la mise en œuvre de ces deux libertés. 
Sur toutes ces questions, le statu quo normatif et social établi depuis des décennies est maintenu, bien 
que l’abrogation de la circulaire du 5 novembre 1973 constitue une avancée en la matière.  

I.1.6. LES LIBERTES D’EXPRESSION, D’INFORMATION ET DE PUBLICATION (ARTICLE 31 DE LA 
CONSTITUTION)

Ces libertés sont réglementées à ce jour par le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté 
de la presse, de l’imprimerie et de l’édition et par le 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 (ci-après HAICA).

Ces deux textes garantissent généralement les libertés d’expression, d’information et de publication. 

Toutefois, certaines dispositions desdits décrets-lois concernent des questions qui sont aussi régies par 
d’autres textes antérieurs, à savoir certains articles du Code pénal (comme par exemple la diffamation) et 
du Code des télécommunications. Cette situation ne garantit pas la sécurité juridique et ne fournit pas un 
cadre juridique clair quant à l’exercice de ces libertés. En effet, des administrations et des juridictions peuvent 
appliquer des textes juridiques différents à des situations identiques selon leur interprétation des différents 
textes en vigueur. Une refonte du cadre juridique en vigueur pourrait être envisagée.

Par ailleurs, le 22 septembre 2015, la loi n° 2015-37 relative à l’enregistrement et au dépôt légal a été 
promulguée. La loi organise la procédure d’enregistrement et de dépôt des œuvres artistiques, littéraires 
et scientifiques mises à la disposition du public. Ce texte régit, d’une certaine façon, l’exercice des libertés 
d’expression, d’information et de publication. La loi précitée ne semble pas, à première vue, porter atteinte 
auxdites libertés. Son application donnera une idée plus précise quant à son impact sur lesdites libertés.

Le projet de loi n° 2015/25 relatif à la répression des atteintes aux forces armées, précité, pourrait limiter 
sérieusement les libertés d’expression, d’information et de publication garanties par la Constitution, en 
prévoyant, dans ses articles 6 et 7, des sanctions privatives de liberté sévères à l’encontre de quiconque 
communique, accède ou diffuse des informations ou des documents afférents à ce que le projet considère 
des « secrets de sécurité nationale ». Dans le même sens, l’article 7 du même projet soumet à autorisation 
préalable l’usage des appareils photo, d’enregistrement ou de communication téléphonique à l’intérieur des 
ouvrages militaires ou sécuritaires et sur les lieux où se déroulent des opérations militaires ou sécuritaires, 
sous peine de sanction pénale privative de liberté. L’article 8 du projet tient à préciser que même la tentative 
est passible de sanction. Le champ d’application de la loi semble être très large, les termes utilisés ne sont 
pas assez précis (informations, documents, lieux où se déroulent des opérations militaires ou sécuritaires). La 
notion de « secrets de sécurité nationale » est floue et peut justifier facilement les atteintes aux libertés. Les 
textes en cause sont des textes d’incrimination. Or, avec une telle rédaction, le principe de légalité des délits 
et des peines risque d’être malmené. Comme cela a été indiqué, plus haut, ce texte pose des questions de 
constitutionnalité dans un régime démocratique.

Enfin, une circulaire du chef du gouvernement relative à l’organisation du travail des cellules d’information 
et de communication relevant des ministères, établissements et entreprises, en date du 16 janvier 2017, 
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a soulevé un tollé général auprès des journalistes, puisqu’elle interdit à tout agent public de faire des 
déclarations ou de divulguer des informations ou des documents sans l’autorisation préalable et expresse 
de son supérieur hiérarchique. Ce qui a été considéré comme contraire au droit d’accès à l’information et à 
la liberté d’expression garantis par la Constitution. La polémique suscitée par ladite circulaire n’a pris fin que 
lorsque la présidence du gouvernement a déclaré la « suspension » de son application.

Au 31 mars 2018, aucun autre texte juridique n’a été adopté dans le cadre de la mise en œuvre des 
libertés d’expression, d’information et de publication.

I.2. L’EGALITE 

La Constitution tunisienne consacre l’égalité notamment dans son préambule (paragraphe 3), l’article 15 
qui prévoit l’égalité en tant que principe régissant le fonctionnement des services publics, l’article 21 et les 
articles 34 et 46. S’ajoute à ces articles l’article 12 de la Constitution qui traite des discriminations positives 
territoriales65.

La lecture de ces articles éclaire sur la volonté du pouvoir constituant (l’ANC) d’établir une distinction entre 
l’égalité en droit et l’égalité des chances.

I.2.1. L’EGALITE EN DROIT

L’égalité en droit, consacrée par la Constitution, notamment dans son article 21, n’est pas pleinement garantie 
dans la législation en vigueur.

Certaines règles successorales prévues dans le Code du statut personnel consacrent une inégalité de traitement 
basée sur le sexe66. En août 201767, une Commission des libertés individuelles et de l'égalité (COLIBE) a été 
créée68 auprès du président de la République, et qui a pour mission d’élaborer un rapport sur les réformes 
liées aux libertés individuelles et à l’égalité, en s’appuyant sur les dispositions de la Constitution du 27 janvier 
2014, les standards internationaux en matière des droits de l’homme et les orientations contemporaines dans 
le domaine des libertés et d’égalité69. La Commission a achevé la rédaction de son rapport et prévoyait de 
le présenter au président de la République le 20 février 2018. Mais, vu la sensibilité des sujets abordés, elle 
a décidé de reporter la remise de son rapport à une date postérieure à la tenue des élections municipales, 
pour ne pas constituer un objet d’instrumentalisation politique et électorale. Selon sa présidente, parmi les 
propositions de la Commission figurent le partage du titre de chef de famille entre le père et la mère, l’abolition 
de la dot dans le contrat de mariage, la liberté de choisir le patronyme de la mère ou du père et surtout, la 
possibilité du choix préalable pour les femmes et les hommes entre le système de l’héritage musulman ou 
l’égalité dans l’héritage.

Par ailleurs, le Code du statut personnel consacre toujours la notion de chef de famille et l’attribue au mari, ce 
qui implique pour ce dernier l’obligation de subvenir aux besoins de l’épouse et des enfants, tout en précisant 
(lors de l’amendement de 1993) que « la femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens » 
(article 23 du Code). Cependant, en cas de divorce, le père est seul responsable de subvenir aux besoins de 

65 La version arabe de l’article 12 parle clairement de « discrimination positive », tandis que la traduction française officielle est ambigüe et emploie l’expression « inégalité 
compensatrice » pour « discrimination positive ».
66 Voir sur ce sujet le rapport de DRI « Evaluation du caractère démocratique de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 », notamment les pages 12 et 13 
(<http://democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-tn-democracy_audit-fr.pdf> ).
67 Dans son discours prononcé le 13 août 2017, à l’occasion de la Fête nationale de la Femme, le président de la République a lancé le débat sur le sujet de l’égalité entre 
hommes et femmes en matière successorale.
68 En vertu du décret présidentiel n° 2017-111 du 13 août 2017, JORT n° 65 du 15 août 2017, p. 2594 (en arabe).
69 Cette commission qui comprend neuf membres est présidée par Bochra Bel Haj Hmida, une députée appartenant au bloc parlementaire « Al Koutla Al Watanya ».

http://democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-tn-democracy_audit-fr.pdf
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l’enfant (article 56 du Code), quels que soient les revenus de la mère. Certains jugements ont décidé que cette 
responsabilité peut incomber également à la mère lorsque celle-ci dispose de revenus. Mais, il s’agit d’une 
position minoritaire au sein de la jurisprudence.

Ces différentes dispositions du Code du statut personnel reflètent un manque de cohérence du législateur 
tunisien tiraillé entre une conception inspirée du droit musulman de la famille avec des obligations incombant 
au père en tant que chef de famille et une conception égalitaire qui essaie de consacrer les droits de la femme 
en général et de la mère en particulier, sans parfois prévoir toutes les obligations qui en découlent. 

Au 31 mars 2018, aucune révision de ces questions n’a été présentée70.

Le Parlement a adopté la loi organique n° 2015-46, promulguée le 23 novembre 2015, modifiant et complétant 
la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage. La loi adoptée permet 
notamment à l’un des deux parents -y compris la mère- d’autoriser le voyage de son enfant mineur. Avant 
la promulgation de cette loi, le voyage du mineur était soumis à l’autorisation du père en tant que chef de 
famille. Cette modification de la loi relative aux passeports supprime une inégalité de traitement concernant 
l’autorisation du voyage du mineur et l’obtention d’un passeport71.

Dans le même sens, le décret gouvernemental n° 2016-626 du 25 mai 2016 a créé un nouveau conseil consultatif 
dénommé Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme72. Il a pour 
principale mission « l’intégration de l’approche genre dans la planification, la programmation, l’évaluation et 
dans le budget, afin d’éliminer toutes les formes de discrimination entre la femme et l’homme et de concrétiser 
l’égalité de droits et devoirs entre eux ». Il semble que ce texte ait introduit la notion de « genre » pour la 
première fois en droit positif tunisien.

Par ailleurs, la loi électorale promulguée le 26 mai 2014 interdit aux militaires et aux agents des forces de sécurité 
intérieure de voter aux élections législatives, présidentielles et aux référendums (article 6). Cette interdiction, 
considérée par certains commentateurs comme une atteinte au principe constitutionnel d’égalité car elle ne 
respecterait pas les critères et les conditions fixés par l’article 49 de la Constitution73, a été partiellement levée 
suite à l’adoption de la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique 
n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum. En effet, l’amendement de la loi permet 
désormais aux militaires et aux agents des forces de sécurité intérieure de voter aux élections municipales et 
régionales.

Dans sa décision n° 2018- 1 du 23 janvier 2018, l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des 
projets de lois a considéré que le projet de loi n° 2017/78 relatif à l’octroi d’un congé exceptionnel aux agents 
publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, est inconstitutionnel, 
parce qu’il viole les principes d’égalité et d’équivalence des chances en matière électorale lorsqu’il octroie un 
congé aux agents publics à l’exclusion des agents du secteur privé, alors que les deux catégories de candidats 
se trouvent dans la même situation à l’égard des dispositions relatives aux élections74. 

Enfin, il est à noter qu’un texte réglementaire (décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014 portant approbation 

70 A noter que la Tunisie a officiellement levé en 2014 les réserves relatives à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (plus 
communément appelée CEDAW), mais a maintenu la déclaration générale qui fait prévaloir que le Gouvernement tunisien n'adoptera « aucune décision administrative ou 
législative »qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions de l’article 1er de la Constitution faisant référence à l’islam.
71 A noter que l’amendement du Code du statut personnel de 1993 (loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) avait déjà permis à la mère au cas où la garde de l’enfant mineur lui est 
confiée, de jouir « (…) des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l’enfant, ses études et la gestion de ses comptes financiers (…) » (article 67 paragraphe 4).
72 Décret gouvernemental n° 2016-626 du 25 mai 2016 portant création du Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme, JORT n° 45 
du 3 juin 2016, p. 1776 et ss.
73 A noter qu’un recours devant l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois a été introduit en 2014 contre cette disposition de la loi électorale. 
L’ Instance ne s’est pas prononcée sur le recours sans donner une explication officielle.
74 JORT n° 8 du 26 janvier 2018, p. 284 et ss.
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du Code de conduite et de déontologie de l’agent public) fait écho à l’article 15 de la Constitution (consacrant 
l’égalité en tant que principe régissant le fonctionnement des services publics) en disposant que « l’agent 
public est tenu de respecter les droits et les intérêts des citoyens et de leur accorder le même traitement sans 
distinction de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conviction, d’opinion politique, d’appartenance 
régionale, de fortune, ni aucune autre forme de discrimination ».

La loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l'égard des femmes75 peut 
être considérée comme concourant à la mise en œuvre du principe d’égalité tel que prévu par la Constitution. 
Cette loi vise à poser les mesures permettant d’éradiquer toutes les formes de violence fondée sur le genre 
social afin de réaliser l’égalité et le respect de la dignité humaine (article 1er). La violence exercée contre la 
femme étant considérée comme une forme de discrimination et de violation des droits de l’homme (article 
4). Par ailleurs, cette loi a modifié certaines dispositions du Code pénal (notamment l’article 227 bis). Il aurait 
été plus opportun de mener une réflexion plus approfondie concernant la modification de certains articles du 
Code pénal afin de débattre de certaines questions sociétales et de mieux mesurer leur impact sur certaines 
libertés individuelles et non pas appréhender ces sujets du seul prisme des rapports hommes/femmes76.

Certains projets de lois soumis à la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures de 
l’Assemblée des représentants du peuple77, peuvent être considérés, par certaines de leurs dispositions 
au moins, comme concourant au même objectif précité. D’abord, le projet de loi organique n° 2016/6278  
modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité79, qui exclut 
la profession des mentions qui doivent figurer sur la carte d’identité. Cette nouvelle disposition permettrait, 
selon ses instigateurs, de traiter les citoyens sur un pied d’égalité quelle que soit leur profession. Ce projet a 
été retiré par le gouvernement le 9 janvier 2018. Ensuite, la proposition de loi organique n° 2016/54 relative à 
l’élimination de la discrimination raciale, qui considère celle-ci comme une violation des droits de l’homme, et 
les personnes qui l’ont subie des victimes, ainsi que le projet de loi organique n° 2018/11 relatif à l’élimination 
de toute forme de discrimination raciale, soumis à la Commission des droits et libertés et des relations 
extérieures, et dont le gouvernement demande l’examen en urgence80. Pour faciliter l’accès des victimes au 
juge, ce dernier projet prévoit que les plaintes sont déposées, directement, auprès du greffe du procureur de 
la République territorialement compétent ou auprès du juge cantonal qui en informe ce dernier sans délai. 
Pour aboutir à un jugement dans un délai raisonnable, le projet prévoit que la phase de l’instruction ainsi que 
celle du jugement ne doivent pas dépasser les deux mois chacune. Si l’infraction de discrimination est subie 
par un enfant ou une personne vulnérable, la peine est doublée.

75 JORT n° 65 du 15 août 2017, p. 2586 et ss. (en arabe).
76 A titre d’exemple, l’article 227 (nouveau), relatif au viol, a fait passer l’âge en dessous duquel le consentement est considéré inexistant de 13 ans à 16 ans accomplis. Bien 
que l’ancien seuil de 13 ans soit discutable, qualifier systématiquement de viol, passible de la prison à vie, tout rapport sexuel quand l’un des partenaires est âgé de moins de 
16 ans accomplis et ce, quel que soit l’âge de l’autre partenaire, fût-il mineur lui aussi, peut paraître excessif, notamment au vu de l’évolution des mœurs. Par ailleurs, l’article 
227 (nouveau) ne donne aucune réponse claire quant à la qualification de la situation où les deux partenaires sont âgés de moins de 16 ans accomplis. Enfin, l’article 227 bis 
(nouveau) sanctionne de 5 ans de prison l’auteur d’un rapport sexuel consenti avec un mineur âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans accomplis. Bien que la nouvelle 
version de l’article 227 bis constitue un progès par rapport à l’ancienne disposition législative qui permettait à l’accusé ayant eu un rapport consenti avec une mineure, âgée 
de plus de 13 ans, de pouvoir échapper à la peine de prison s’il est autorisé par le juge à se marier avec la victime. Cette solution de l’ancien article 227 bis pouvait être 
choquante dans certaines situations où la jeune fille victime a un âge très bas (14 ans par exemple) et l’auteur du délit est une personne adulte. L’autorisation du juge était 
supposée être une garantie justement pour éviter de telles situations, mais il semble que dans la pratique, il a été fait recours au mariage, sans tenir compte de l’âge de la 
victime et de la différence d’âge avec l’accusé. Cela dit, il n'est pas certain que la nouvelle formulation de l’article 227 bis soit opportune à l’égard de certaines situations, dans 
la mesure où elle sanctionne des rapports sexuels entre mineurs âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, en victimisant l’un des deux partenaires et en considérant 
l’autre comme un délinquant.
77 Projets disponibles sur le site de l’Assemblée des représentants du peuple : www.arp.tn.
78 <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=94673&code_exp=1&langue=1>
79 JORT n° 24 du 30 mars 1993, p. 435 et s.
80 <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=100926&code_exp=1&langue=1>
La Commission des droits et libertés et des relations extérieures en charge de ce projet, informe les organisations et les associations de la société civile, intéressées, de faire 
la demande pour pouvoir être auditionnées par ladite Commission, et ce jusqu‘au 10 avril 2018. Voir le communiqué de la Commission à travers le lien suivant: <http://www.
arp.tn/site/main/AR/docs/avis_com_droits_libertes.jsp>

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=94673&code_exp=1&langue=1
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=100926&code_exp=1&langue=1
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/avis_com_droits_libertes.jsp
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/avis_com_droits_libertes.jsp
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I.2.2. L’EGALITE DES CHANCES

L’égalité en Droit entre les personnes n’est pas suffisante et peut demeurer une affirmation purement formelle 
car, dans certaines situations, les citoyens n’ont pas réellement les mêmes chances pour accéder à certaines 
études, fonctions et ne peuvent donc réellement entrer en compétition sur la base du mérite.

Pour cette raison, la Constitution tunisienne ne se limite pas à énoncer le principe d’égalité en Droit, mais ajoute 
une obligation à la charge de l’Etat d’œuvrer pour garantir une égalité des chances entre les citoyens, afin de 
protéger ceux qui sont plus vulnérables et de promouvoir une égalité non plus uniquement formelle mais aussi 
réelle. Ceci implique pour l’Etat, à chaque fois qu’il y a une situation de discrimination de fait à l’encontre d’un 
groupe de citoyens, l’obligation d’agir et de prendre des mesures afin de corriger cette inégalité. Parmi ces 
mesures correctives de l’inégalité des chances se trouve le mécanisme de discrimination positive.

En ce qui concerne l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la règle de la parité dans les assemblées 
élues a été instituée par l’article 46 de la Constitution comme un mécanisme correcteur de l’inégalité de fait 
entre les deux sexes. 

La mise en œuvre de cette obligation de consacrer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, du 
moins au niveau de la représentation dans les assemblées élues, a été concrétisée dans la loi électorale, en ce 
qui concerne les élections législatives. En effet, l’article 24 de la loi électorale prévoit la parité entre les candidats 
hommes et femmes au niveau des listes candidates81. L’article 49 (nonies) ajouté par la loi organique n° 2017-7 
modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum 
prévoit, également, que les candidatures aux conseils municipaux et régionaux sont présentées sur la base du 
principe de parité entre femmes et hommes et de la règle d’alternance à l’intérieur de la liste. Le principe de 
parité s’étend, selon le même article, à la présidence des listes partisanes et des listes de coalitions, candidates 
dans plus d’une circonscription électorale82. 

L’article 26 alinéa 2 de la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature 
prévoit le principe de parité entre hommes et femmes pour l’élection des membres dudit Conseil.

La parité telle que formulée dans l’article 46 de la Constitution est sujette à interprétation. L’Instance provisoire 
de contrôle de constitutionnalité des projets de lois a estimé que l’Etat tunisien a une simple obligation de 
moyens en vue d’atteindre la parité (décision n° 2014/02 du 19 mai 2014). La même Instance a confirmé sa 
position dans sa décision n° 2015/02 du 8 juin 2015. En admettant une telle interprétation de l’article 46 de 
la Constitution, les dispositions de la loi électorale pourraient être considérées comme une mise en œuvre 
satisfaisante de la Constitution en la matière.

D’autres commentateurs ne partagent pas l’avis de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des 
projets de lois et estiment que l’Etat a une obligation de résultat en matière de parité entre les hommes et les 
femmes dans les assemblées élues, ce qui rend la mise en œuvre de la Constitution limitée au niveau du texte 
de la loi électorale.

Une autre illustration de la mise en œuvre de l’égalité des chances après la promulgation de la Constitution du 
27 janvier 2014 peut être fournie par le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014 portant approbation du Code de 
conduite et de déontologie de l’agent public, qui dispose que « l’agent public doit prêter une attention particulière 
aux personnes ayant des besoins spécifiques et veiller à leur procurer l’aide et l’assistance nécessaires ».

81 Sauf en cas de nombre impair de sièges attribués à la circonscription électorale.
82 A noter que l’article 49 (undecies) de la même loi organique n° 2017-7 prévoit une discrimination positive en faveur des personnes porteuses d’un handicap. En effet, il 
prévoit que chaque liste candidate doit comporter parmi les dix premiers y figurant, une candidate ou un candidat handicapé et titulaire d’une carte d’invalidité.
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LA SÉPARATION ET L’ÉQUILIBRE 
DES POUVOIRS 2

II.1. LA LEGITIMITE DEMOCRATIQUE DES POUVOIRS 

La Constitution tunisienne consacre les articles 50, 55 et 56 aux élections du pouvoir législatif et les articles 
75 et 89 aux élections du pouvoir exécutif, qu’elles soient directes pour le président de la République ou 
indirectes visant à accorder la confiance au gouvernement par le Parlement.

Les élections du Parlement et celles du président de la République sont encadrées par la loi électorale du 26 
mai 2014 (loi n° 2014-16) qui a mis en œuvre les dispositions de la Constitution. 

Les pouvoirs législatif et exécutif établis suite aux différentes élections tenues en 2014 ont une légitimité 
démocratique conformément à la Constitution.

Par ailleurs, la Constitution du 27 janvier 2014 consacre aux collectivités locales le chapitre VII intitulé « Du 
pouvoir local ». Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus. Ce qui implique que l’élection 
de l’exécutif local n’est pas une exigence constitutionnelle. Les conseils municipaux et régionaux sont élus 
au suffrage direct. Ce qui leur donne une légitimité démocratique certaine. Par contre, les conseils de 
districts sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux, c’est-à-dire au suffrage indirect. 
La Constitution a exigé que la loi électorale garantisse la représentation des jeunes au sein des conseils des 
collectivités locales (article 133).
La loi organique du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum, après sa modification par la loi 
organique du 14 février 2017, encadre désormais les élections municipales et régionales, mettant ainsi 
en œuvre les dispositions de la Constitution y afférentes. Il reste, cependant, à adopter les dispositions 
législatives relatives aux élections des conseils des districts.

Enfin, les Instances constitutionnelles indépendantes peuvent être considérées comme un nouveau pouvoir 
(ou plutôt un contre-pouvoir) institué par la Constitution du 27 janvier 2014. L’article 125 alinéa 2 de celle-ci 
dispose qu’« elles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée », d’où elles 
tirent leur légitimité démocratique.
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II.2. LE CONTROLE CIVIL ET DEMOCRATIQUE DU SECTEUR DE LA SECURITE83 

Les articles 18, 19, 77 et 78 de la Constitution consacrent ce principe. L’article 65 de la Constitution accorde 
au Parlement la compétence de légiférer en matière d’organisation de la défense et des forces de sécurité 
intérieure. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, le Règlement intérieur de l’Assemblée a 
consacré un contrôle civil et démocratique du secteur de la sécurité en instituant une Commission spéciale84  
chargée d’assurer le suivi des dossiers et questions relatifs à la sécurité et à la défense. Cette Commission 
est aussi chargée de contrôler l’exécution des stratégies relatives à la sécurité et à la défense, adoptées par 
le gouvernement.

Le 17 août 2015, la loi n° 2015-32 portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions 
de l’article 78 de la Constitution a été promulguée. Cette loi énumère, entre autres, les emplois supérieurs 
militaires et de la sûreté nationale85 relevant de la compétence de nomination du président de la République. 
Cette loi adoptée en application de la Constitution confirme le contrôle civil et démocratique du secteur de 
la sécurité.

Par ailleurs, l’article 149 (disposition transitoire) de la Constitution dispose que « les Tribunaux militaires 
continuent à exercer les attributions qui leur sont dévolues par les lois en vigueur jusqu’à leur amendement 
conformément aux dispositions de l’article 110 ». Le Code tunisien de la justice militaire (en vigueur à ce 
jour) prévoit de traduire des civils devant les tribunaux militaires pour plusieurs délits, notamment le non-
accomplissement du service militaire (article 66), l’incitation à l’hostilité à l’égard du service militaire (article 
87), l’atteinte à la dignité, à la renommée et au moral de l’armée (article 91). L’attribution aux juridictions 
militaires de la compétence de juger ces délits ne paraît pas justifiée, car ces derniers ne semblent pas 
posséder un caractère exceptionnel ou ne pas pouvoir être jugés par des juridictions civiles ordinaires. Au 31 
mars 2018, aucune révision du Code de la justice militaire n’a été adoptée en vue de le mettre en conformité 
avec l’article 110 de la Constitution.

Au 31 mars 2018, aucun autre texte juridique n’a été pris en vue de renforcer le contrôle civil et 
démocratique en ce domaine.

II.3. LE CONTROLE PARLEMENTAIRE DU POUVOIR EXECUTIF

Le Règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple consacre le contrôle parlementaire 
(effectué par les commissions spéciales) de l’activité gouvernementale et ce, notamment, en vertu de l’article 
93 (première section du Chapitre3 du Règlement intérieur : compétences des commissions spéciales). Dans 
cet article, à l’exception de deux commissions86, les sept autres commissions sont chargées d’assurer le suivi 
du travail gouvernemental et d’auditionner, le cas échéant, les institutions relevant du pouvoir exécutif.
Par ailleurs, le titre IX du Règlement intérieur est consacré au contrôle parlementaire de l’activité 
gouvernementale. Il comporte cinq chapitres : l’octroi de confiance au gouvernement ou à l’un de ses 
membres, les questions écrites et orales, les séances de dialogue avec le gouvernement, la motion de censure 
et le vote de confiance concernant la poursuite des activités du gouvernement. 

83 En droit international, le contrôle civil et démocratique du secteur de la sécurité est un indicateur de la gouvernance démocratique et implique que les institutions 
sécuritaires soient soumises à la loi et que les militaires soient responsables devant les autorités civiles démocratiquement élues.
84 En plus de la Commission permanente chargée de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées.
85 Ce sont notamment: le chef de l'Etat-major des armées auprès du ministre chargé de la Défense nationale, le chef de l'Etat-major de l'armée de terre, le chef de l'Etat-major 
de l'armée de mer, le chef de l'Etat-major de l'armée de l'air, le directeur général de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, les directeurs généraux au 
sein de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, les membres du conseil de sécurité nationale, etc.
86 Il s’agit de la commission électorale et de la commission du contrôle des opérations de vote et de dépouillement des voix.
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Au 31 mars 2018, des dizaines87 de questions écrites et orales ont été adressées aux différents ministères88 
sur la base de l’article 14589 et 146 du Règlement intérieur90. Quant à l’octroi de confiance au gouvernement 
ou à l’un de ses membres, il a eu lieu suite au remaniement ministériel de janvier 201691 sur la base de 
l’article 144 du Règlement intérieur92. En application de l’article 98 paragraphe 2 de la Constitution93, le 20 
juillet 2016, le chef du gouvernement, Habib Essid a demandé un vote de confiance sur la poursuite par le 
gouvernement de son action. Le gouvernement n’a pas obtenu la confiance de l’Assemblée pour poursuivre 
son action94. Suite à ce vote, le président de la République a signé le décret n° 2016-94 du 31 juillet 2016, 
démettant le gouvernement et le chargeant de gérer les affaires courantes95. Par décret présidentiel en date 
du 3 août 2016, Youssef Chahed a été chargé de former un gouvernement96, lequel a obtenu la confiance de 
l’Assemblée des représentants du peuple par sa délibération en date du 26 août 201697. 

Enfin, plusieurs séances de dialogue avec le gouvernement ont été organisées98. 

Au 31 mars 2018, un seul mécanisme de contrôle n’a pas encore été mis en œuvre, à savoir la motion 
de censure99.

S’agissant du contrôle parlementaire exercé sur le président de la République, le Titre X du Règlement 
intérieur comporte un Chapitre 3 qui s’intitule « La destitution du président de la République ». En vertu de 
l’article 157 du Règlement, une majorité des membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent 
proposer une motion motivée pour la destitution du président de la République, lorsqu’il commet une 
violation grave de la Constitution. La motion de destitution est approuvée à la majorité des deux tiers des 
membres de l’Assemblée, selon l’article 158 du Règlement intérieur et ce, conformément à l’article 88 de la 
Constitution. Jusque-là, les dispositions relatives à la motion de destitution n’ont pas été mises en œuvre.

87 Selon les informations disponibles sur le site de l’Assemblée (<http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/index.jsp>).
88 <https://majles.marsad.tn/2014/fr/controle_gouvernemental>
89 Article 145 : « Un ou plusieurs membres peuvent poser des questions écrites d’une manière concise aux membres du gouvernement par l’intermédiaire du président de 
l’Assemblée des Représentants du Peuple » (traduction non officielle élaborée par DCAF Tunisie).
90 Article 146 : « Tout membre peut, au cours d’une séance plénière, adresser des questions orales aux membres du gouvernement. Pour ce faire, le membre remet au président 
de l’Assemblée une notification écrite indiquant le sujet de ses questions et le membre du gouvernement auquel les questions sont adressées. Le gouvernement est informé des 
sujets des questions et de la date de la séance plénière consacrée aux réponses, à condition qu’elle se tienne dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. » (traduction 
non officielle élaborée par DCAF Tunisie).
91 Voir le décret présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement, JORT n° 4 du 12 janvier 2016, p. 91.
92 Article 144 : « (…) Si un remaniement relatif au gouvernement qui a obtenu la confiance de l’Assemblée est décidé, soit en incluant un nouveau ou plusieurs membres soit en 
assignant une mission à un membre qui est différente de celle pour laquelle il avait obtenu la confiance, il est nécessaire de soumettre le sujet à l’Assemblée pour demander 
l’obtention de la confiance. Le président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance. La parole est donnée au chef du gouvernement qui présente 
brièvement la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre ou des membres proposés pour rejoindre le gouvernement. Les procédures prévues par les 
paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont suivies. Le vote de confiance est effectué séparément sur chaque membre dans la mission qui lui est assignée. Pour obtenir la 
confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres. » (traduction non officielle élaborée par DCAF).
93 Article 98 de la Constitution : « La démission du Chef du Gouvernement vaut démission de l’ensemble du Gouvernement. La démission est présentée par écrit au Président 
de la République qui en informe le président de l’Assemblée des représentants du peuple.
Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance sur la poursuite de l'action du Gouvernement. Le vote a lieu à la 
majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance auGouvernement, il est réputé démissionnaire.
Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir deformer un Gouvernement conformément aux dispositions de 
l’article 89 ».
94 En réalité, ce contrôle parlementaire du pouvoir exécutif vient à la suite d’un discours télévisé du président de la République prévoyant la constitution d’un gouvernement 
d’Union nationale. Le chef du gouvernement Habib Essid a refusé de démissionner de sa propre initiative, bien que la majorité parlementaire ait annoncé qu’elle ne 
soutiendrait pas sa candidature pour être le futur chef du gouvernement d’Union nationale. Il a décidé de recourir au paragraphe 2 de l’article 98 de la Constitution et de 
demander un vote de confiance.
95 JORT n° 63 du 2 août 2016, p. 2371. Il s’agit, en réalité, d’un décret récognitif.
96 JORT n° 64 du 5 août 2016, p. 2427.
97 JORT n° 71 du 30 août 2016, p. 2742 et s.
98 <http://majles.marsad.tn/2014/fr/controle_gouvernemental?type=seance_dialogue>
99 Article 148 du Règlement intérieur.

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/index.jsp
http://majles.marsad.tn/2014/fr/controle_gouvernemental?type=seance_dialogue
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II.4. LA CONCRETISATION DU STATUT DE L’OPPOSITION PARLEMENTAIRE

En application de l’article 60 de la Constitution qui consacre un statut de l’opposition parlementaire, les 
articles 46, 87 et 97 du Règlement intérieur de l’Assemblée ont défini l’opposition100 et lui ont attribué des 
prérogatives et des droits. 

En vertu de l’article 46 du Règlement intérieur définissant l’opposition, plusieurs groupes de députés 
appartenant à des sensibilités différentes forment l’opposition de l’actuel Parlement, ce qui rend difficile 
l’application de certaines dispositions constitutionnelles en la matière, notamment le droit de présider la 
commission parlementaire chargée des finances en cas de désaccord entre les différentes composantes de 
l’opposition101. 

II.5. L’AUTONOMIE DU POUVOIR LEGISLATIF

Le pouvoir législatif, démocratiquement élu, doit être indépendant et autonome. La Constitution consacre 
dans l’article 52 l’autonomie financière et administrative de l’Assemblée ainsi que sa compétence d’adopter 
son propre règlement intérieur102.

Une proposition de loi relative à l’autonomie de l’Assemblée des représentants du peuple et aux règles de son 
fonctionnement a été soumise par un groupe de députés au Bureau de l’Assemblée103. Cette proposition est 
toujours en cours d’examen par la Commission du Règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires 
et des lois électorales104. Certains spécialistes pensent que la matière ne rentre pas dans le domaine de la 
loi, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 65 de la Constitution, et qu’elle trouve normalement sa place 
dans le Règlement intérieur de l’Assemblée.

Au 31 mars 2018, aucune nouvelle législation n’a été adoptée en vue de mettre en œuvre les dispositions 
constitutionnelles en matière d’autonomie du pouvoir législatif.

100 La définition de l’opposition parlementaire a posé problème et a suscité des débats enflammés. Finalement, et selon le Règlement intérieur de l’Assemblée, ont été 
considérés comme faisant partie de l’opposition: 
« Tout bloc parlementaire qui n’a pas participé au gouvernement et dont la majorité des membres n’a pas voté la confiance aux membres du gouvernement ni voté à la 
majorité pour maintenir cette confiance;
Les députés n’appartenant pas à des blocs parlementaires qui n’ont pas accordé la confiance au gouvernement ni voté pour le maintien de cette confiance. L’abstention vaut 
refus d’accorder la confiance au gouvernement ».
101 Pour débloquer la situation et d’un commun accord, il a été convenu que chacune des entités faisant partie de l’opposition bénéficierait du droit de présider la Commission 
des finances en alternance et ce, durant une session parlementaire.
102 A noter que le Tribunal administratif a toujours été sensible à l’autonomie du pouvoir législatif à travers sa distinction, au sein des actes du Parlement, entre les actes 
relevant de l’organisation de la fonction parlementaire et ceux relevant de son exécution. Ces derniers sont insusceptibles de recours, en vertu du principe de séparation des 
pouvoirs invoqué expressément par le Tribunal (v. par exemple TA Sursis à exécution, Aff. N°415936 du 26 juin 2013, Béji Caid Esssebsi et autres, inédit; TA Sursis à exécution, 
Aff. N°416218 du 17 octobre 2013, Sadok Belfki, inédit).
103  <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89893&code_exp=1&langue=1>
104 Quelques auditions de représentants de structures et d’organismes publics ont été organisées durant le mois de juillet 2015 par ladite Commission. Parmi les auditionnés, 
ont figuré des membres de l’Instance générale de la fonction publique, la conseillère en législation à la présidence du gouvernement, les représentants du Contrôle général 
des finances, des représentants de la Cour des comptes. Des experts en droit public et en droit constitutionnel ont également été auditionnés durant les mois d’octobre et 
de novembre 2015.

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89893&code_exp=1&langue=1
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L’INDÉPENDANCE 
DE LA JUSTICE 3

La Constitution consacre dans son chapitre V un pouvoir juridictionnel « indépendant, qui garantit l’instauration 
de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés » 
(article 102)105. Par ailleurs, la liberté d’expression, la liberté d’association et le droit syndical des magistrats 
sont garantis par le texte constitutionnel, respectivement dans les articles 31, 35 et 36.

L’indépendance du pouvoir juridictionnel est mise en œuvre par l’adoption d’une législation remplissant un 
certain nombre de critères106 et par la création d’une instance de régulation du pouvoir juridictionnel dotée 
de l’autonomie administrative et financière.

Au 31 mars 2018, les ordres juridictionnels sont notamment régis par les textes suivants :

n  la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature 
et au statut de la magistrature ; 
n  la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif ;
n  la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses 
membres ; 
n  la loi n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le 
Tribunal administratif et à la création d’un Conseil des conflits de compétence ;
n  la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des comptes ;
n  le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970 ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, portant statut 
des membres de la Cour des Comptes ;
n  la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises 
à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des 
entreprises publiques, et à la création d’une Cour de discipline financière ;  
n  le décret n° 57-9 du 10 Janvier 1957, portant promulgation du Code de justice militaire ;
n  la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature.

105 L’indépendance de la Justice, prévue par plusieurs instruments internationaux dont notamment le PIDCP dans son article 14 et l’observation générale n°32 du Comité des 
droits de l’homme dans ses paragraphes 19 et 20, est considérée comme un indicateur important de la gouvernance démocratique.
106 A savoir:

1. L’inamovibilité des juges jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite ou l’expiration de leur mandat.
2. L’indépendance effective des juridictions de toute intervention politique des pouvoirs exécutif et législatif.
3. L’adoption de lois qui fixent des procédures claires et des critères objectifs en ce qui concerne la délimitation du mandat, la qualification et la formation des juges, la 
sélection des juges, les conditions du service, de promotion et la durée du mandat des juges. 
4. La destitution, la suspension et la révocation des juges ne peuvent être décidées que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des 
procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou la loi. 
5. La séparation de jure et de facto des pouvoirs exécutif et juridictionnel. 
6. L’indépendance du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif.
7. La garantie des libertés d’expression et d’association des juges.
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Une étude, même sommaire, du cadre juridique existant renseigne sur son inadéquation avec certains des 
critères de l’indépendance de la justice. 

A titre d’exemple, l’article 15 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au 
Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature dispose que « les magistrats du 
ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité 
du ministre de la Justice ». Cette disposition est contraire au critère d’indépendance du ministère public à 
l’égard du pouvoir exécutif. D’ailleurs, l’article 23 du Code de procédure pénale dispose que « le secrétaire 
d’Etat à la Justice peut dénoncer au Procureur général de la République les infractions à la loi pénale dont 
il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction 
compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes ». D’un autre côté, l’article 115 de la 
Constitution précise que « les magistrats du ministère public exercent les fonctions qui leur sont dévolues 
par la loi et dans le cadre de la politique pénale de l’Etat, conformément aux procédures fixées par la loi ». 
Cette disposition constitutionnelle permettrait une certaine dépendance du ministère public à l’égard de 
l’exécutif auquel revient la tâche d’arrêter la politique pénale de l’Etat, d’autant plus que les membres du 
ministère public s’acquittent de tâches « exécutives » et ne rendent pas des jugements. A ce titre, ils sont 
des magistrats sans être juges.

En ce qui concerne l’instance de régulation du pouvoir juridictionnel, la Constitution prévoit la création 
d’un corps investi de la supervision de la magistrature judiciaire, administrative et financière. Il s’agit 
du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après CSM) dont la mise en place devait se faire par une loi 
organique dans un délai de six mois à compter de la date des élections législatives du 26 octobre 2014 
(article 148.5 de la Constitution). Le chef du gouvernement a soumis à l’Assemblée un projet de loi relatif 
au CSM le 12 mars 2015. Cependant, la loi n’a pu être promulguée que le 28 avril 2016, après de longues 
tergiversations107.

Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé de garantir le respect de l’indépendance de la justice. 
Dorénavant, c’est à lui que revient la tâche de statuer, entre autres, sur les questions relatives à la carrière 
et à la discipline des magistrats. Ainsi, par exemple, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un magistrat que 
par décision motivée du Conseil, qui sera publiée au Journal officiel (article 54).
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont susceptibles de recours devant la juridiction 
administrative.

Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la 
magistrature, et les hauts magistrats nommés par décret présidentiel en concertation avec le chef du 
gouvernement et sur proposition exclusive du Conseil supérieur de la magistrature (article 106 de la 
Constitution). Or, la majorité des membres de ce dernier sont élus par leurs pairs. Ainsi, sur les 45 membres 
composant le Conseil supérieur de la magistrature, 12 magistrats sont désignés ès-qualité et les autres 
(18 magistrats et 15 membres non magistrats) sont élus, pour un seul mandat de six ans. Malgré certaines 
réticences de la part de représentants de magistrats, la plupart des observateurs considèrent que la loi 
organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature, permet, a priori, 
à celui-ci de s’acquitter de sa mission constitutionnelle, à savoir la garantie du bon fonctionnement de la 
justice et du respect de son indépendance.

107 L’Assemblée a adopté en séance plénière le projet de loi relatif au CSM pour la première fois le 15 mai 2015. Toutefois, l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité 
des projets de lois a dû rendre trois décisions pour que cette dernière loi puisse être promulguée. La première est celle n° 2015/02 du 8 juin 2015. Dans la seconde décision 
n° 2015/3 du 22 décembre 2015, l’Instance a rejeté le projet de loi relatif au CSM pour inconstitutionnalité des procédures de son adoption. Elle a estimé que conformément 
à l’article 62 de la Constitution, la Commission de législation générale au sein de l’Assemblée n’avait pas le droit de modifier substantiellement le projet de loi initial qui a 
été soumis par le chef du gouvernement. Dans sa troisième décision n° 2016/1 du 22 avril 2016, ladite Instance a décidé de transmettre le texte adopté au président de la 
République, faute de majorité absolue en son sein. Le président de la République a décidé, après consultation de certains juristes, de promulguer la loi en question (JORT n° 
35 du 29 avril 2016, p. 1635 et ss.).
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Les élections du Conseil supérieur de la magistrature se sont tenues le 23 octobre 2016. L’ISIE a proclamé 
les résultats définitifs le 14 novembre 2016. Notons au passage, qu’aucun candidat ne s’est présenté pour 
disputer le siège réservé, au sein du Conseil de la magistrature financière, à l’universitaire spécialiste 
en fiscalité et finances publiques. Le Conseil a contacté l’ISIE pour l’exhorter à organiser des élections 
partielles pour parachever la composition du CSM, condition de son passage du provisoire au permanent. 
A cette fin, l’ISIE n’a pas tardé à prendre trois décisions108 en date du 27 février 2018 visant à assouplir les 
conditions de candidature au siège vacant, en étendant le droit de se porter candidat aux universitaires 
non juristes. D’après l’ISIE, les élections en question se tiendront juste après les élections municipales du 
6 mai 2018.

Le Conseil s’est substitué à l’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judiciaire. Parmi les 
priorités du Conseil, figure la désignation des membres de la future Cour constitutionnelle.

La première réunion du Conseil supérieur de la magistrature a eu lieu le 28 avril 2017, cinq mois après la 
proclamation des résultats définitifs des élections du Conseil, au siège de l’Assemblée des représentants 
du peuple, sur convocation du président de celle-ci. Ce retard s’explique par la crise qui a éclaté entre les 
membres du CSM le divisant entre deux clans109. Pour mettre fin à la crise et à l’initiative du gouvernement, 
l’Assemblée des représentants du peuple a dû adopter le 28 mars 2017 un amendement de la loi organique 
relative au CSM110. L’amendement prévoit, notamment, que la convocation du Conseil pour tenir sa 
première réunion incombe au président de l’Assemblée des représentants du peuple et que le quorum des 
réunions du Conseil est atteint, suite à une seconde convocation, par la présence du tiers des membres. 
La loi organique n° 2017-19 modifiant et complétant la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative 
au Conseil supérieur de la magistrature a été promulguée le 18 avril 2017111.

Depuis, le Conseil s’acquitte normalement de ses tâches mais dans des conditions matérielles difficiles. 
En effet, il n’a pas de locaux qui lui sont propres, puisqu’il tient ses réunions dans des locaux relevant de 
l’Assemblée des représentants du peuple, et ne dispose pas encore d’une administration qui lui est propre. 
Pourtant, l’article 72 de la loi du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature prévoit 
qu’« à l’issue de la constitution définitive du conseil, l'Etat met à la disposition de celui-ci, les ressources 
humaines et les crédits nécessaires... ».

D’ailleurs, une deuxième crise, moins grave certes que la première, s’est déclenchée sur fond de désignation 
du Secrétaire général du CSM. La crise a éclaté quand le président provisoire de celui-ci a publié, au 
Journal officiel de la République tunisienne, une décision en date du 30 janvier 2018 portant ouverture 
de la candidature au poste de Secrétaire général dudit Conseil112. Le président du CSM croit agir en vertu 
des pouvoirs qui lui sont octroyés par l’article 69 de la loi organique relative au conseil supérieur de 
la magistrature selon lequel « le Secrétaire général du conseil est nommé par décret gouvernemental, 
sur proposition du président du conseil ». Ayant la prérogative de proposer, directement, au chef du 

108 JORT n° 20 du 9 mars 2018, p. 697 et ss. (dans la version arabe uniquement).
109 Cette crise trouve son origine dans le départ à la retraite du premier président de la Cour de cassation, qui était en même temps président de l’Instance provisoire pour 
la supervision de la justice judiciaire, avant de convoquer la première réunion du Conseil. Depuis, un différend s’est déclenché au sein de ce dernier, entre les membres qui 
considèrent que le chef du gouvernement doit nommer un nouveau premier président de la Cour de cassation, conformément aux propositions de l’Instance provisoire 
pour la supervision de la justice judiciaire, qui continue donc à exercer ses fonctions, et ceux qui considèrent que le rôle de ladite Instance est terminé avec les élections des 
membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ces derniers ont tenté de convoquer le Conseil pour tenir sa première réunion sur la base de l’article 36 de la loi organique 
du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature. Les décisions qui ont émané de cette réunion ont été attaquées devant le Tribunal administratif qui en a 
ordonné, dans un premier temps le report puis le sursis à exécution.
110 Des députés opposés audit projet ont saisi l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois. Ils ont soulevé, à l’appui de leur recours, un certain 
nombre de moyens, parmi lesquels on peut citer l’inconstitutionnalité de la procédure qui a conduit à l’adoption de la loi, l’inconstitutionnalité de celle-ci parce qu’elle 
constitue une validation législative et l’inconstitutionnalité de la disposition qui met la décision de convoquer les membres du Conseil pour une première réunion à l’abri du 
recours pour excès de pouvoir. Dans cette affaire, l’Instance provisoire n’a pas pu rendre une décision faute de quorum, l’un de ses membres qui a appartenu à l’Instance 
provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, s’est récusé (Décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois n° 2017/1 du 11 avril 
2017, JORT n° 31 du 18 avril 2017, p. 1235 et ss).
111 JORT n° 31 du 18 avril 2017, p. 1444.
112 JORT n° 11 du 6 février 2018, p. 356 (dans la version arabe uniquement).
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gouvernement le nom du Secrétaire général, il a cru bon encadrer son propre pouvoir par l’organisation 
d’un concours permettant de proposer au gouvernement un nom, dans la transparence. Une majorité 
des membres de l’Assemblée plénière du CSM a considéré que ce faisant, le président du CSM a exercé 
une compétence réglementaire (l’organisation d’un concours) qui revient, exclusivement, à ladite 
Assemblée, en vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi organique n° 2016-34 selon lequel « le conseil 
bénéficie de l’autonomie administrative et financière et de la libre gestion de ses affaires et dispose d’un 
pouvoir règlementaire dans son domaine de compétence ». A l’instigation de cette majorité, le Conseil s’est 
réuni suite à sa convocation par le tiers de ses membres, comme le prévoit l’article 36 alinéa 1erde la loi 
organique précitée113. Ainsi, le CSM s’est trouvé, de nouveau, divisé et paralysé. Dans ces conditions, son 
président provisoire a choisi de démissionner. Un nouveau président provisoire a été élu par le Conseil le 
21 mars 2018. 

Au 31 mars 2018, aucun autre texte juridique de mise en œuvre du chapitre relatif au pouvoir 
juridictionnel n’a été adopté.

113 Voir la version arabe de l’article 36. La version française comporte une faute puisqu’elle prévoit la convocation du Conseil par les deux tiers de ses membres. Aucun 
rectificatif n’a été publié au Journal officiel de la République tunisienne.



37

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION TUNISIENNE AU NIVEAU DU CADRE JURIDIQUEPériode : 1er octobre 2017 -  31 Mars 2018

L’ÉTAT DE DROIT 4
L’état114 de droit est considéré en droit international, lato sensu (englobant le soft law), comme un élément 
fondamental d’effectivité de la démocratie115.

L’état de droit renvoie à un système où les pouvoirs publics se plient à des systèmes de droit et de justice 
administrés indépendamment, de manière à ce que l’Etat veille en permanence à garantir qu’aucun individu, ni 
aucune institution publique ou privée ne soit au-dessus de la loi, où il existe des normes relatives au processus 
législatif pour en faire un processus ouvert et transparent, reflétant la volonté du peuple et dont les résultats 
sont publiés et accessibles à tous. Il s’agit aussi d’un système où la justice constitutionnelle est garantie.

La Constitution tunisienne met les bases d’un état de droit. Le préambule énonce que les constituants tunisiens 
ont adopté la Constitution, notamment en vue d’édifier « un régime républicain, démocratique et participatif (…) 
dans lequel l’Etat garantit la primauté du droit ». L’article 2, paragraphe 1er de la Constitution dispose que « la 
Tunisie est un Etat civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit ». 

L’évaluation de l’existence d’un état de droit est une étude complexe nécessitant une analyse approfondie du 
cadre juridique en vigueur, du comportement des différents acteurs publics et privés et du fonctionnement 
des différentes institutions publiques et privées. Le suivi de la consolidation de l’état de droit dans le présent 
rapport sera axé sur deux questions : la mise en place d’une justice constitutionnelle permettant de s’assurer 
du respect du pouvoir législatif, jouissant d’une légitimité démocratique, des dispositions constitutionnelles et 
l’encadrement juridique des situations exceptionnelles. En effet, ces deux éléments constituent un apport de la 
Constitution tunisienne de 2014 allant dans le sens de la consolidation de l’état de droit.

IV.1. LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

La Constitution prévoit la création d’une Cour constitutionnelle (articles 118 à 124), chargée, entre autres, de 
vérifier la constitutionnalité des projets de lois et des lois en vigueur116. Conformément à la Constitution, une loi 
fixant l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures suivies devant elle, ainsi que les garanties dont 
bénéficient ses membres devrait être promulguée. L’article 148.5 de la Constitution (disposition transitoire) 

114 état est écrit ici sans majuscule dans l’expression « état de droit » car elle est employée dans son acception « situation » et non « corps politique ».
115 Parmi les textes les plus importants faisant référence à l’état de droit, la résolution de la Commission des droits de l’homme n° 2005/32 sur la démocratie et l’état de 
droit, le rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un 
conflit ou sortant d’un conflit. Ces textes illustrent une tendance majoritaire consistant à faire de l’état de droit une des clés de l’établissement d’une démocratie effective. Il 
convient de citer aussi d’autres sources du droit international en la matière comme le document final du sommet mondial en 2005, les résolutions de l’Assemblée générale 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) intitulées « Renforcement de l’état de droit » adoptées en 1993, 1994, 1998, 2002, ainsi qu’une deuxième série de résolutions 
intitulées « L’état de droit aux niveaux national et international », adoptées en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
116 Suite à une question préjudicielle d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties lors d’un procès, selon les termes de l’article 54 de la loi organique du 3 décembre 
2015 relative à la Cour constitutionnelle.
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dispose que la Cour constitutionnelle doit être mise en place au plus tard une année à compter de la date des 
élections législatives (26 octobre 2014). 

La loi relative à la Cour constitutionnelle a été promulguée le 3 décembre 2015 (loi organique n° 2015-50). Ce 
texte définit le cadre juridique de la nouvelle juridiction qui institue les règles nécessaires à la mise en place et 
à l’établissement d’une Cour fonctionnelle. La loi est, en général, bien rédigée et similaire à celles relatives à 
d’autres Cours constitutionnelles dans le monde. Seules quelques dispositions ambigües nécessiteraient d’être 
clarifiées. Le défi majeur de la nouvelle Cour reposera sur l’absence de précédents ou de cadre antérieur de 
référence : la Tunisie n’a jamais connu dans son ordre juridique de véritable Cour constitutionnelle. La nouvelle 
Cour devra donc construire sa nouvelle jurisprudence sur un terrain vierge, même si elle pourra s’inspirer 
de raisonnements de droit public développés par d’autres juridictions. Par ailleurs, une fois établie, la Cour 
recevra probablement un nombre important de recours, notamment des juridictions ordinaires par le biais 
de la question préjudicielle de constitutionnalité. Il existe un risque sérieux pour la Cour d’être rapidement 
submergée117.

Suite à l’adoption de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, la voie vers l’établissement 
de la Cour constitutionnelle est ouverte car quatre membres de la Cour doivent être nommés par ledit 
Conseil. L’Assemblée des représentants du peuple qui doit intervenir, en premier lieu, pour désigner quatre 
membres à la Cour constitutionnelle, n’a pas encore terminé son travail entamé depuis des mois. En effet, 
une commission instituée au sein de l’Assemblée a entrepris dès juin 2017 de sélectionner les candidatures 
soumises à l’Assemblée suite à la sollicitation des blocs parlementaires. La création de ladite commission est 
d’une légalité douteuse, dans la mesure où en vertu de la loi organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour 
constitutionnelle, seule l’Assemblée plénière intervient dans le processus de désignation des membres de la 
Cour constitutionnelle, à l’exclusion de tout autre organe. De toute façon, la tâche de la commission ne semble 
pas aisée dans la mesure où les différents blocs parlementaires n’arrivent pas à s’accorder sur les candidats à 
présenter au vote de l’Assemblée des représentants du peuple. La commission est parvenue en novembre 2017 
à arrêter une liste de huit candidats, normalement, consensuels, qui doivent passer par le vote de la Plénière 
de l’ARP. Cette liste comprend deux universitaires, un avocat, trois magistrats et deux non-juristes. Il ressort, 
également, du rapport de la Commission, que six candidatures ont été rejetées parce qu’elles ne remplissaient 
pas les conditions requises118. L’ARP est appelée à élire les quatre membres de la Cour constitutionnelle à la 
majorité des deux tiers de ses membres, ce qui nécessite à l’évidence des négociations entre les différentes 
forces politiques au sein du Parlement pour parvenir à un accord. Si celui-ci a réussi à élire le premier membre 
de la Cour constitutionnelle, les trois séances consécutives qui ont eu lieu, conformément à l’article 11 de la 
loi organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, pour élire les trois autres membres, se 
sont soldées par un échec. Il semble que certains blocs aient renoncé aux accords antérieurs. 

Suite à cet échec, des députés ainsi que le chef du gouvernement ont manifesté leur intention de présenter au 
Parlement un texte modifiant la loi du 3 décembre 2015 précitée. Deux dispositions sont visées. D’une part, 
est visée la disposition relative à la majorité qualifiée des deux tiers pour élire les membres de la Cour. Cette 
majorité doit être assouplie selon eux. D’autre part, est aussi ciblé le rôle des blocs parlementaires dans le 
choix des candidats à la Cour constitutionnelle. Les candidatures devraient être libres et ouvertes à quiconque 
se voit intéressé, et elles devraient être classées, par la suite, selon des critères objectifs. 

Cette réforme ne sera pas facile vu les divergences existant entre le différents protagonistes. Certains n’ont 
pas caché leur opposition à cette réforme qui vient, selon eux, fausser les règles du jeu qui a déjà commencé.
Après l’Assemblée des représentants du peuple, c’est le Conseil supérieur de la magistrature qui doit désigner 

117 Voir sur cette question le rapport de DRI « La Cour constitutionnelle tunisienne: analyse de la physionomie de l’institution après l’adoption de la loi organique du 
3 décembre 2015 »(<http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/04/DRI-TN-Rapport-Cour-Constitutionnelle_2015_fr.pdf>).
118 Le rapport de la Commission est consultable sur le site de l’ARP à travers le lien suivant: <http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_electorale.pdf>

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/04/DRI-TN-Rapport-Cour-Constitutionnelle_2015_fr.pdf
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_electorale.pdf
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quatre membres à la Cour constitutionnelle. Enfin, c’est le président de la République qui doit désigner quatre 
membres à la Cour constitutionnelle.

En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, une Instance provisoire de contrôle de 
constitutionnalité des projets de lois (IPCCPL) a été créée le 18 avril 2014 en vertu de la loi organique n° 2014-
14 et ce, conformément à l’article 148.7 de la Constitution119. 

La création d’un organe provisoire compétent pour contrôler la constitutionnalité des projets de lois permet 
de garantir de façon relative120 la suprématie de la Constitution.

Depuis son établissement jusqu’au 31 mars 2018, l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des 
projets de lois a rendu 38 décisions (11 en 2014, 4 en 2015, 7 en 2016, 15 en 2017 et une décision jusqu’au 
31 mars 2018) concernant des projets de lois divers121. Il est à noter que l’Instance provisoire ne s’est pas 
prononcée sur un recours contre une disposition du projet de loi électorale adoptée en mai 2014 interdisant 
le vote des militaires et des agents des forces de sécurité intérieure. L’Instance n’a pas expliqué officiellement 
les raisons de son défaut de décision. De même, dans sa décision 2016/01, l’Instance a transmis le projet de 
loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature au président de la République, faute de majorité 
absolue en son sein. De la même façon, l’Instance n’a pas statué sur le recours en inconstitutionnalité relatif 
au projet de loi organique qui a modifié la loi organique du 28 avril 2016 relative au CSM, mais pour défaut 
de quorum cette fois-ci, comme explicité plus haut (voir décision précitée, n° 2017/1 du 11 avril 2017). 
Enfin, dans sa décision n° 2017/8 du 17 octobre 2017 concernant le projet de loi organique relatif à la 
réconciliation dans le domaine administratif, l’Instance a transmis, encore une fois, ledit projet au président 
de la République, sans statuer sur le recours et ce, pour défaut de la majorité requise par la loi122. Il est difficile 
de tirer de ces exemples des conclusions, les vraies raisons de l’absence de décisions de l’Instance n’étant 
pas connues. Toutefois, les questions soumises au juge constitutionnel, étant à la frontière du droit et de la 
politique, exposent de fait la juridiction constitutionnelle à la pression des forces politiques du moment. De 
façon générale, l’Instance provisoire veille -quand elle est sollicitée- au respect de la hiérarchie des normes, en 
l’occurrence les dispositions constitutionnelles, ce qui renforce l’état de droit. 

Au 31 mars 2018, la Cour constitutionnelle n’a pas été établie.

IV.2. L’ENCADREMENT JURIDIQUE DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

Lorsqu’un Etat passe par une situation grave (par exemple : une guerre), la gouvernance démocratique tend à 
être réduite. Les droits humains, y inclus les droits politiques, peuvent être suspendus ou sévèrement restreints 
afin de faire face à cette situation. Bien que le droit international reconnaisse la nécessité d’un cadre juridique 
exceptionnel en pareille situation, il exclut toutefois que le pouvoir exécutif utilise la situation pour adopter 
n’importe quelle mesure de façon arbitraire123.

119 Il est à noter qu’avant la création de ladite Instance provisoire, le Tribunal administratif, tout en admettant qu’il est le garant du principe de légalité et non de constitutionnalité, 
a pourtant accepté de contrôler la constitutionnalité des lois par voie d’exception au motif qu’il n’y avait pas d’organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois.
120 Cette Instance est habilitée à contrôler uniquement les projets de loi après leur adoption par le Parlement et avant leur promulgation.
121 Le projet de loi électorale, le projet de loi relatif à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, le projet de loi des finances de l’année 2015, le projet 
de loi relatif au Conseil supérieur de la magistrature, le projet de loi des finances de l’année 2016, le projet de loi portant modification de la loi organique n° 2016-34 du 28 
avril 2016 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, etc.
122 Décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois n° 2017/8 du 17 octobre 2017, concernant le projet de loi organique n° 2015/49relatif 
à la réconciliation dans le domaine administratif, JORT n° 85 du 24 octobre 2017, p. 3623 et s.
123 A ce propos, le PIDCP identifie sept droits fondamentaux auxquels le cadre juridique d’exception ne peut pas déroger. Voir «Principes de Syracuse», page 12 (<http://www.
refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0a72>). La Charte arabe des droits de l’homme énumère 14 protections qui ne peuvent être 
violées sous aucun prétexte et la Convention européenne des droits de l’Homme ainsi que les engagements de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) donnent des recommandations de procédure et de fond pour la gestion de telles situations.

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0a72
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0a72


40

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSTITUTION TUNISIENNE AU NIVEAU DU CADRE JURIDIQUE

L’ÉTAT DE DROIT
Période : 1er octobre 2017 -  31 Mars 2018

L’article 80 de la Constitution tunisienne définit l’état d’exception justifiant la prise de mesures exceptionnelles et 
prévoit un certain nombre de garanties afin d’éviter le risque d’abus du pouvoir exécutif124. 

Il existe un décret (n° 78-50) pris le 26 janvier 1978 qui réglemente l’état d’urgence (selon l’intitulé du décret). Ce 
décret a été pris sur la base de l’article 46125 de la Constitution tunisienne de 1959 qui définit de la même façon 
que l’article 80 de la Constitution de 2014 la situation d’exception justifiant la prise de mesures exceptionnelles.

De novembre 2015126 au 31 mars 2018, l’état d’urgence est en vigueur de façon ininterrompue en Tunisie. Il 
est proclamé à chaque fois pour un mois, puis il est prorogé pour quelques mois. A l’expiration de la date de 
prorogation, il est de nouveau proclamé pour un mois, puis prorogé et ainsi de suite.

Le dernier décret présidentiel en date portant déclaration de l’état d’urgence est celui n° 2018 -11 du 9 février 
2018127. Le décret présidentiel n° 2018-22 du 9 mars 2018 est venu proroger l’état d’urgence pour une période 
de sept mois, à compter du 12 mars 2018 jusqu’au 7 octobre 2018128. L’importance de la durée de cette 
dernière prorogation a été justifiée, notamment, par le souci des pouvoirs publics de garantir que les élections 
municipales du 6 mai 2018 se tiennent dans de bonnes conditions. Abstraction faite de la pertinence de la 
justification présentée, il est clair que le décret du 26 janvier 1978 réglementant l’état d’urgence donne des 
pouvoirs quasi illimités aux autorités publiques, son article 3 ne prévoyant aucun encadrement de la prorogation 
de l’état d’urgence. Il dispose, tout simplement, que « l’état d’urgence ne peut être prorogé que par décret qui 
fixe sa durée définitive ». 

Une question se pose : quel est le fondement constitutionnel du texte régissant l’état d’urgence (décret n° 78-50) 
en Tunisie ?

Les premiers décrets présidentiels proclamant ou prorogeant l’état d’urgence se réfèrent de façon explicite 
à l’article 80 de la Constitution qui définit la circonstance exceptionnelle comme étant celle qui menace « 
l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs 
publics ». Or, il semble discutable de considérer des actes terroristes ponctuels et ciblés (à l’instar de celui 
commis en novembre 2015) comme étant des événements impliquant une menace telle que définie dans 
l’article 80 de la Constitution. Quant aux derniers décrets présidentiels sus-indiqués, ils ne mentionnent pas 
de façon explicite l’article 80 et font référence uniquement à l’article 77 de la Constitution qui dispose que le 
président de la République est habilité, entre autres, à « prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et 
les proclamer conformément à l’article 80 ». Par conséquent, bien que l’article 80 de la Constitution ne soit pas 
mentionné explicitement dans les décrets présidentiels en question, il demeure le fondement constitutionnel 
de la proclamation de l’état d’urgence, ce qui soulève toujours la question de la constitutionnalité de la 
proclamation de l’état d’urgence. De plus, le contenu même du décret est en contradiction avec l’article 80 de 
la Constitution129. En effet, l’article 1er dudit décret dispose que « l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou 
partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, 

124 Article 80 de la Constitution : « En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du Chef du Gouvernement, du président de 
l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la Cour constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant cette période, l’Assemblée des 
représentants du peuple est considérée en état de session permanente. Dans cette situation, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du 
peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.
Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle peut être saisie, à la demande du président de l’Assemblée des 
représentants du peuple ou de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l'état d'exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai 
n’excédant pas quinze jours.
Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le Président de la République adresse à ce sujet un message au peuple ».
125 Article 46 de la Constitution de 1959: « En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances (…) ».
126 Suite à l’attentat commis contre un bus de la garde présidentielle à Tunis le 24 novembre 2015.
127 JORT n° 12 du 9 février 2018, p. 348.
128 JORT n° 20 du 9 mars 2018, p. 604.
129 Il l’était aussi avec l’article 46 de la Constitution de 1959.
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soit en cas d’évènements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique ». Or, le péril imminent 
est défini différemment dans la Constitution de 2014 (et aussi dans celle de 1959).

Des auteurs considèrent qu’il existe une confusion entre « état d’exception » (objet de l’article  80  de la Constitution) 
et « état d’urgence » tel que réglementé par le décret n° 78-50. Selon cette doctrine, l’état d’urgence dont il 
est question en Tunisie ne peut pas avoir pour fondement constitutionnel ledit article 80 car il concerne une 
situation différente de celle décrite dans l’article 80. En admettant cette lecture, le décret n° 78-50 réglementant 
l’état d’urgence pose toujours un problème de constitutionnalité. En effet ce texte juridique émane du pouvoir 
exécutif (décret du président de la République pris en 1978) alors qu’il implique une limitation importante des 
droits et des libertés devant être encadrée par un texte législatif130. 

Aucune autre disposition de la Constitution ne peut fonder juridiquement ledit décret réglementant l’état 
d’urgence. 

Sur la base de ce qui précède, il est possible de conclure que la réglementation en vigueur (décret n° 78-50 
réglementant l’état d’urgence) n’est pas conforme à la Constitution. D’une part, le décret n° 78-50 ne peut pas 
avoir pour fondement constitutionnel l’article 80 de la Constitution. D’autre part, et à supposer que ledit décret 
n° 78-50 régisse une situation différente de l’état d’exception dont il est question dans l’article 80, le cadre 
juridique relatif à cette situation d’urgence, qui limite de façon conséquente les droits et les libertés, devrait être 
prévu par une loi organique et non par un décret et ce, conformément aux articles 49 et 65 de la Constitution.

Enfin, tous les décrets proclamant l’état d’urgence, ont été pris sans consulter le Tribunal administratif, ce qui 
est problématique au regard des exigences élémentaires de l’Etat de Droit, notamment après l’adoption de la 
Constitution de 2014131. Or, selon l’article 4 de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif, la 
consultation de ce dernier est obligatoire concernant les projets de décrets à caractère réglementaire132.

La mise en œuvre de la Constitution sur ce point fait défaut. Il serait pertinent d’adopter une législation 
fixant le régime juridique applicable dans les situations exceptionnelles en conformité avec les dispositions 
constitutionnelles. Par ailleurs, la mise en place de la Cour constitutionnelle garantira un contrôle juridictionnel 
quant au maintien de l’état d’exception133. 

Au 31 mars 2018, aucun projet de loi en la matière n’a été adopté. Toutefois, un groupe de députés a 
déposé une proposition de loi organique n° 2016/73 relative à l’organisation de l’état d’urgence134. Il ressort 
de l’exposé des motifs accompagnant cette proposition qu’elle vise à assurer la conformité du régime de 
l’état d’urgence au nouveau dispositif constitutionnel et à mettre fin à la confusion entre le concept d’état 
d’urgence et celui d’état d’exception.

130 L’article 65 de la Constitution dispose que « Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes (…) les libertés et les droits de l’Homme (…) ». 
Ainsi, en matière de droits de l’homme, et a fortiori lorsqu’il est question de les restreindre, l’encadrement juridique des situations exceptionnelles devrait se faire par une 
loi organique.
131 Les visas desdits décrets ne font aucune allusion à une quelconque consultation du Tribunal. Il n’est pas exclu qu’en cas de recours devant le Tribunal administratif, ce 
dernier annule ces décrets pour défaut de consultation de la juridiction administrative.
132 On peut, néanmoins, soutenir que s’il est évident que les décrets déclarant ou prorogeant l’état d’urgence ne sont pas des décrets à caractère individuel, ils ne sont pas non 
plus des décrets à caractère réglementaire. On peut, en effet, les rattacher facilement à la catégorie des « actes particuliers » ou « intermédiaires ». Ils échapperont, ainsi, à 
l’obligation de consulter le Tribunal administratif, qui ne pèse, par définition, que sur les décrets réglementaires uniquement.
133 L’article 80, paragraphe 3 de la Constitution dispose que « Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle 
peut être saisie, à la demande du président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l'état d'exception. La 
Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai n’excédant pas quinze jours ».
134 <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=95193&code_exp=1&langue=1>

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=95193&code_exp=1&langue=1
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L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
 ET LA TRANSPARENCE

L’obligation de rendre compte et la transparence constituent toutes les deux « des fondements clés et des éléments 
essentiels de la démocratie. Ceci est confirmé par plusieurs déclarations sur la démocratie faisant autorité et 
adoptées par différents acteurs internationaux »135.

V.1. L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

L’obligation de rendre compte, implique que les acteurs de l’Etat doivent assumer la responsabilité de leurs 
décisions et de leurs actes. Cette obligation comporte deux dimensions. La première est l’obligation de répondre 
de ses actes, c’est-à-dire l’obligation pour les acteurs de l’Etat de fournir des informations et des explications au 
public sur leurs activités. La deuxième dimension concerne les systèmes qui doivent accompagner l’obligation de 
répondre de ses actes pour son respect effectif, c’est-à-dire des mécanismes assurant que les informations fournies 
par les acteurs de l’Etat puissent effectivement être utiles pour faire respecter l’obligation de rendre compte.

Les dispositions de la Constitution tunisienne consacrant l’obligation de rendre compte sont nombreuses. L’article 
15 consacre l’obligation de l’administration publique de rendre compte. Par ailleurs, les articles 88, 95, 96, 97 de 
la Constitution prévoient la responsabilité du président de la République et du gouvernement vis-à-vis du pouvoir 
législatif et ce, notamment par la motion de destitution, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, 
le questionnement, la motion de censure et le vote de confiance.

Ces mécanismes constitutionnels de l’obligation de rendre compte sont prévus par le Règlement intérieur de 
l’Assemblée des représentants du peuple qui consacre, dans ses titres IX et X respectivement relatifs au contrôle de 
l’activité gouvernementale et aux séances pour le président de la République, le vote de confiance, les questions 
pouvant être adressées au pouvoir exécutif, le dialogue avec le gouvernement, la motion de censure, le vote de 
confiance et la destitution du président de la République.

L’article 93 du Règlement intérieur relatif aux compétences des commissions spéciales prévoit un contrôle de 
l’activité gouvernementale par les commissions parlementaires. 

En plus, en vertu des articles 97 à 100 du Règlement intérieur, des commissions parlementaires d’enquête 
peuvent être créées et peuvent, de manière discrétionnaire, mener des investigations. L’opposition peut créer une 
commission d’enquête par an. Les commissions d’enquête ont la possibilité d’interroger les pouvoirs exécutif et 
législatif. Toutes ces dispositions du Règlement intérieur mettent en œuvre les dispositions constitutionnelles en 
la matière.
135 Voir la note d’information n° 47 de mars 2014 de DRI (<http://democracy-reporting.org/dri_publications/briefing-paper-47-international-standards-on-transparency-and-
accountability/>).

http://democracy-reporting.org/dri_publications/briefing-paper-47-international-standards-on-transparency-and-accountability/
http://democracy-reporting.org/dri_publications/briefing-paper-47-international-standards-on-transparency-and-accountability/
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Deux propositions de lois ont été déposées à l’Assemblée des représentants du peuple par des députés. La première 
est relative à l’organisation des commissions parlementaires (n° 2016/20), tandis que la deuxième proposition n° 
2016/55 a un objet plus particulier puisqu’elle porte sur les commissions parlementaires d’investigation. Les deux 
propositions cherchent à mieux organiser le travail desdites commissions et à accroître leurs pouvoirs. Mais, outre 
le fait que leur rédaction devrait être améliorée, la question qui se pose est de savoir si la matière des commissions 
parlementaires relève du domaine de la loi. Car certains spécialistes considèrent que l’article 65 de la Constitution, 
fixant le domaine de la loi, ne mentionne pas la matière des commissions parlementaires, laquelle ne peut par 
conséquent relever que du domaine du Règlement intérieur de l’Assemblée.

Il est à noter qu’une commission d’investigation a été créée au mois d’août 2015 afin d’enquêter notamment 
sur les accusations de torture de suspects lors de leur garde à vue dans le cadre d’une enquête liée à 
un réseau terroriste. La commission d’enquête parlementaire créée n’a pas été capable de mener une 
investigation approfondie, notamment de consulter le rapport d’expertise médicale ordonnée par la 
justice au motif que la loi n’habilite pas l’expert à communiquer son rapport à une tierce personne. 
Cet exemple montre que malgré la consécration du droit de créer des commissions d’enquête dans le 
Règlement intérieur de l’Assemblée, la législation en vigueur ne prend pas encore en compte un tel 
mécanisme ce qui limite l’efficacité du travail desdites commissions. 

Plus récemment, une autre commission d’investigation a été créée, vers la fin du mois de janvier 2017, 
pour enquêter sur les réseaux impliqués dans l’envoi des jeunes tunisiens vers les zones de combat, 
notamment en Syrie. La commission a entamé ses travaux en organisant des séances d’audition de 
certaines personnalités politiques qui étaient au pouvoir lors des faits objet de l’enquête. Au 31 mars 
2018, la commission n’a pas terminé ses travaux.

L’obligation de rendre compte des autorités administratives et politiques n’est pas seulement politique, 
elle peut être invoquée également devant diverses juridictions, telles que le Tribunal administratif, la 
Cour des comptes ou la Cour de discipline financière. Les autorités administratives, plus spécialement, 
rendent compte à diverses inspections et organes de contrôle inhérents à l’administration.

Dans l’administration, le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du Code de 
conduite et de déontologie de l’agent public, peut être présenté comme une des premières applications 
claires de l’obligation constitutionnelle pour l’administration publique de rendre compte. Cette obligation 
est désignée dans ledit décret par l’expression « reddition des comptes ».Elle y est définie comme étant 
« l’obligation de ceux qui exercent des emplois publics à assumer la responsabilité légale, administrative 
ou morale de leurs décisions et de leurs actions et ce, en ce qui concerne aussi bien la reddition des 
comptes horizontale (responsabilité du fonctionnaire public devant d’autres structures homologues) ou 
verticale (responsabilité du fonctionnaire public devant ses électeurs, la structure dont il relève et vis-à-
vis des citoyens) ».

La modification assez récente par décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016, du décret n° 
93-147 du 18 janvier 1993, portant création de l'équipe du « citoyen superviseur », pour renforcer les 
pouvoirs de ce dernier, participe aux efforts de responsabilisation des services publics.

D’une manière générale, la législation tunisienne en vigueur prévoit plusieurs mécanismes permettant de 
rendre effective l’obligation de rendre compte des acteurs étatiques. Le présent rapport n’a pas vocation 
à énumérer de façon exhaustive ces mécanismes. L’évaluation de ces mécanismes et l’identification 
d’éventuelles lacunes nécessite un inventaire détaillé des textes juridiques qui les instituent. Toutefois, il 
est certain que la mise en œuvre de la Constitution implique le renforcement des mécanismes concrétisant 
l’obligation de rendre compte. 
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Il est à noter que la loi organique n° 2017–62 du 24 octobre 2017 relative à la réconciliation dans le domaine 
administratif136, a été considérée par des commentateurs et par une partie de l’opposition parlementaire et de la 
société civile comme une atteinte à l’obligation de rendre compte. Selon ses détracteurs, qui ont saisi l’Instance 
provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois, le 19 septembre 2017, le texte en cause empêche 
de condamner des fonctionnaires et agents dont la responsabilité pénale et civile serait, pourtant, certaine. Il 
prévoit l’arrêt des poursuites et procès en cours, ainsi qu’une amnistie générale au profit de ceux qui ont été 
condamnés par des jugements définitifs. La tâche de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des 
projets de lois n’était pas aisée du tout face à un projet de loi à forte charge politique et qui ne cessait de diviser 
la classe politique et les simples citoyens. D’ailleurs, par une décision en date du 28 septembre 2017137, l’Instance 
a prorogé, d’une semaine, le délai qui lui est imparti pour statuer138. Finalement, elle n’a pas pu se prononcer et 
a décidé le 17 octobre 2017 de transmettre le projet en cause au président de la République, faute de majorité 
absolue en son sein139.

Au 31 mars 2018, aucun texte juridique important, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessus, n’a été 
adopté en la matière.

V.2. LA TRANSPARENCE 

La transparence se confond avec le droit à l’information. Elle trouve principalement son fondement dans l’article 
19(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour évaluer le respect de ce principe, il convient 
d’étudier l’obligation positive faite aux Etats d’assurer l’accès à l’information, plus spécialement à l’information 
détenue par le gouvernement.

L’article 15 de la Constitution consacre l’impératif de transparence incombant à l’administration publique. L’article 
32, quant à lui, consacre le droit à l’information et le droit d’accès à l’information. 

L’Assemblée a adopté la loi organique relative au droit d’accès à l’information (loi n° 2016-22 du 24 mars 2016). 
Le processus d’élaboration de cette loi n’a pas été facile compte tenu de la difficulté de tracer les limites à 
l’exercice d’un tel droit. Le gouvernement avait retiré le 3 Juillet 2015 le projet de loi suite aux modifications qui 
y ont été apportées par la Commission des droits et libertés et des relations extérieures. L’exécutif a par la suite 
retransmis le projet de loi au Parlement après l’avoir modifié. 

La loi est entrée en vigueur une année après la publication au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), 
c’est-à-dire le 29 mars 2017. Parmi les dispositions les plus débattues de la loi, la question des exceptions au droit 
d’accès à l’information (article 24 de la loi). Initialement, l’article 24 du projet de loi énumérait des domaines 
(la sécurité, la défense nationale, les intérêts économiques de l’Etat, les intérêts commerciaux légitimes des 
organismes soumis au droit d’accès, etc.) dans lesquels le droit d’accès à l’information pouvait être refusé sous 
réserve de certaines conditions. Le texte de l’article 24 tel qu’adopté mentionne plutôt des critères alternatifs qui 
peuvent justifier le refus de la demande d’accès à l’information.

Ce qui retient, aussi, l’attention dans cette loi, c’est la création d’une nouvelle Instance publique indépendante, 
dotée de la personnalité morale et dénommée « Instance d’accès à l’information ». Les membres de cette 
Instance sont élus par l’Assemblée des représentants du peuple et nommés par le chef du gouvernement, pour 

136 JORT n° 85 du 24 octobre 2017, p. 3625.
137 JORT n° 81 du 10 octobre 2017, p. 3469.
138 Par décision n° 2017/8 en date du 17 octobre 2017, l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois a transmis au président de la République le 
projet de loi organique n° 2015/49 relatif à la réconciliation dans le domaine administratif, sans statuer sur le recours en raison de l’absence d‘une majorité absolue de ses 
membres. La loi n° 2017/72 relative à la réconciliation dans le domaine administratif a été promulguée le 24 octobre 2017 (JORT n° 85 du 24 octobre 2017, p. 3625).
139 JORT n° 85 du 24 octobre 2017, p. 3623 et ss. (en arabe).
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un mandat de six ans non renouvelable. Ils prêtent serment devant le président de la République. Le rapport 
annuel de l’Instance est transmis à ce dernier, au président de l’Assemblée et au chef du gouvernement. La 
mission principale de l’Instance est de statuer sur les refus des demandes d’accès à l’information. Ses décisions 
sont susceptibles d’appel devant le Tribunal administratif.

Selon la loi relative au droit d’accès à l’information, l’Instance commence l’exercice de ses fonctions dans un 
délai d’une année à compter de la date de publication de la loi qui l’a créée, c’est-à-dire au plus tard le 29 mars 
2017. Le conseil de l’Instance se compose de neuf (9) membres élus par une majorité absolue des membres de 
l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Une procédure de sélection des candidats a été confiée à une 
commission spécialisée au sein de l’ARP afin d’être présentés aux députés en séance plénière. Le processus de 
sélection des candidats a pris du temps140, mais l’Assemblée a réussi, le 18 juillet 2017, à élire les membres de 
l’Instance et son président. La nomination de ceux-ci a été le fait du décret gouvernemental n° 2017-918 du 17 
août 2017141.

L’Instance d’accès à l’information a rendu sa première décision le 1er février 2018 dans un litige opposant une 
association qui défend les intérêts des chauffeurs de taxis, d’une part, et le gouverneur de Mahdia, d’autre part. 
Dans cette décision, l’association requérante a obtenu gain de cause dans la mesure où l’Instance a enjoint au 
gouverneur de lui donner une copie des procès-verbaux des réunions de la commission régionale du transport 
relevant du gouvernorat142. Depuis, l’Instance a rendu plusieurs décisions.

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, également, la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017 
relative à la dénonciation de la corruption et à la protection des dénonciateurs143. Cette loi fixe les procédures 
et les formalités de la dénonciation de la corruption dans le secteur public et le secteur privé. Les structures 
publiques concernées par l’application de la loi sont très nombreuses. Le texte les énumère : 

n  la présidence de la République et les institutions qui en relèvent ;
n  l’Assemblée des représentants du peuple ; 
n  la présidence du gouvernement et les différents organismes soumis à sa tutelle ; 
n  le Conseil supérieur de la magistrature et tous les organes juridictionnels ; 
n  la Cour constitutionnelle, les Instances constitutionnelles indépendantes ; 
n  les ministères et les secrétariats d’Etat, ainsi que les différents organes soumis à leur tutelle ; 
n  la Banque centrale de Tunisie ; 
n  les établissements et entreprises publics ; 
n  les établissements de crédit et institutions financières publics ; 
n  les collectivités locales ; 
n  les Instances publiques indépendantes.

Tout acte de dénonciation doit être fait auprès de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption.

Par ailleurs, l’article 11 de la Constitution dispose que « Toute personne investie des fonctions de Président 
de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des 
représentants du peuple, de membre des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction 
supérieure doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi ». 

140 Les raisons du retard sont multiples. Il semble qu’il n’y ait pas un nombre suffisant de candidats remplissant les conditions légales relatives à certaines positions du conseil 
de l’Instance. Il semble aussi que la commission spécialisée de l’ARP n’ait pas pu délibérer et statuer sur certaines candidatures en raison de l’absence de quorum. À noter que 
certains candidats dont la candidature a été déjà rejetée ont introduit des recours devant le Tribunal administratif.
141 JORT n° 68 du 25 août 2017, p. 2761.
142 Le texte de la décision est disponible sur la page facebook de l’Instance: <https://www.facebook.com/INAITN/>
143 JORT n° 20 du 10 mars 2017, p. 765 et ss.

https://www.facebook.com/INAITN/
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Une proposition de loi organique n° 2015/83 relative à la transparence et à la lutte contre l’enrichissement 
illégal, dont le Titre premier est consacré à l’obligation de déclaration des biens (articles 2 à 12) a été déposée 
à l’Assemblée des représentants du peuple. Dans le même sens, un projet de loi organique n° 2017/89 sur « La 
déclaration des biens et des intérêts, la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts dans le secteur 
public » a été soumis à l’Assemblée des représentants du peuple à la fin de l’année 2017. Le gouvernement a 
demandé qu’il soit examiné en urgence. Ce projet de loi organique se présente comme un texte crucial venant 
compléter les diverses législations appelées à renforcer la bonne gouvernance et à combattre la corruption. 
Le projet de loi vise dans son article 1er, à « promouvoir la transparence et à renforcer les principes d’intégrité, 
d’impartialité et de redevabilité dans le secteur public ». Le champ d’application du projet est assez large : hauts 
fonctionnaires, membres du CSM, juges, membres des instances constitutionnelles indépendantes, ministres et 
secrétaires d’Etat, gouverneurs, délégués, greffiers, etc. Les organes chargés de mettre en œuvre ces objectifs 
sont divers : l’Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, la Cour des comptes, les juridictions 
répressives. Les sanctions pénales sont sévères puisqu’elles peuvent être privatives de liberté et elles peuvent 
atteindre les personnes morales (amendes, exclusion des marchés publics...).

Mieux encore, le champ d’application du texte a été étendu au secteur privé par la commission parlementaire 
en charge de l’examen du projet de loi. La discussion du projet a commencé et certains articles ont été adoptés. 
Au vu de tous ces éléments, l’effectivité du texte, une fois voté et promulgué, représentera un défi pour l’Etat 
tunisien.

Le texte législatif qui est en vigueur à cette date demeure 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, dont le 
champ d’application est plus limité que ce que prévoit l’article 11 de la Constitution. Toutefois, le décret n° 2014-
4030 du 3 octobre 2014 précité, après avoir défini la transparence comme étant « l’intelligibilité au sein d’un 
organisme public et dans la relation avec les citoyens (bénéficiaires du service ou bailleurs de fonds) ainsi que 
l’accessibilité des procédures, des buts et des objectifs », prévoit que « dès la prise de ses fonctions et à chaque fois 
que la nature de ses fonctions l’exige tel que déterminé par la loi ou le statut, l’agent public est tenu de déclarer 
sur l’honneur ses biens mobiliers et immobiliers, ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs. La mise à jour ou 
le renouvellement de la déclaration est effectuée sur une base régulière en fonction de la période prescrite par la 
loi ou le statut. L’agent public est tenu de remplir une déclaration lors de la cessation de ses fonctions ».

Par ailleurs, un décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016 a porté création de « cellules de 
gouvernance », au niveau des administrations centrales, des gouvernorats, de certaines communes, des 
établissements et entreprises publics. Les cellules de gouvernance sont notamment chargées de diffuser la 
culture de gouvernance et de transparence (article 5).

D’une manière générale, la législation tunisienne en vigueur prévoit plusieurs mécanismes en matière de 
transparence. Le présent rapport n’a pas vocation à énumérer de façon exhaustive ces mécanismes. Toutefois, il 
est certain que la mise en œuvre de la Constitution implique le renforcement des mécanismes de la transparence.

Au 31 mars 2018, aucun nouveau texte de nature législative mettant en œuvre l’article 11 n’a été adopté.
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LES INSTANCES CONSTITUTIONNELLES 
INDÉPENDANTES 6

Le chapitre VI de la Constitution tunisienne prévoit la création de cinq instances indépendantes œuvrant au 
« renforcement de la démocratie », dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et 
financière. L’un des traits originaux de ces instances réside dans l’élection de leurs membres par l’Assemblée 
des représentants du peuple. Des lois devront être adoptées afin de fixer 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. Il s’agit de lois organiques en vertu de l’article 65 paragraphe 2 tiret 14 de la 
Constitution, dont l’adoption est plus compliquée que celle des lois ordinaires (article 64 de la Constitution)144. 
Les cinq instances sont les suivantes :

Instance supérieure indépendante pour les élections (article 126 de la Constitution).
Instance de la communication audiovisuelle (article 127 de la Constitution).
Instance des droits de l’homme (article 128 de la Constitution).
Instance du développement durable et des droits des générations futures (article 129 de la Constitution).
Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption (article 130 de la Constitution).

Au 31 mars 2018, seules deux instances constitutionnelles indépendantes ont été créées.

Il s’agit de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) créée par la loi n° 2012-23 du 20 
décembre 2012 et mise en place en 2014. Bien que la création de l’ISIE soit antérieure à l’adoption de la 
Constitution, il semble que l’intention du constituant tunisien ait été de consacrer l’Instance créée en 2012 
en tant qu’instance constitutionnelle visée par l’article 126. L’ISIE a traversé une crise grave en 2017. Après la 
démission de son président et de deux de ses membres, le 9 mai 2017, l’ISIE a été confrontée au problème 
du renouvellement biennal de ses membres145. Le renouvellement a suscité, en fait, des divergences au sein 
des membres du Conseil de l’ISIE. Le différend a porté sur la question de savoir si les membres élus en 2017 
en remplacement des membres démissionnaires, sont concernés ou non par le renouvellement. Sollicité par 
l’ISIE, le Tribunal administratif a rendu un avis considérant que les nouveaux membres sont concernés par le 
renouvellement. En ce qui concerne l’élection du président de l’ISIE, l’Assemblée des représentants du peuple 
est parvenue, le 14 novembre 2017, à l’élection de l’avocat Mohamed Tlili Mansri à la tête de l’ISIE, avec 115 
voix sur un total de 184. En conclusion, cette crise a affaibli l’ISIE et a terni sa crédibilité.

144 Les lois organiques sont adoptées à la majorité absolue des membres de l’Assemblée.
145 L’Assemblée des représentants du peuple a adressé une correspondance à l’ISIE lui notifiant l’expiration des délais (le 7 octobre 2017) du tirage au sort pour le 
renouvellement du tiers des membres du conseil de l’Instance, conformément aux dispositions des articles 126 et 148 de la Constitution, et de l’article 32 de la loi organique 
portant création de l’ISIE.

1
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La deuxième instance est l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption créée par 
la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017146, mais cette dernière attend encore sa mise en place. Celle-ci 
interviendra suite à l’élection des membres du Conseil de l’Instance par l’Assemblée des représentants 
du peuple à la majorité des deux tiers. Le Conseil de l’Instance est composé de neuf membres, dont trois 
magistrats, un avocat et un membre actif de la société civile, élus pour un seul mandat de six ans. Le conseil 
est soumis à un renouvellement biennal par tirage au sort. L’article 45 de ladite loi organique prévoit que le 
président de l’Instance ainsi que les autres membres de son conseil peuvent être révoqués en cas de faute 
grave. Devant l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois147, on a invoqué 
l’inconstitutionnalité de cette disposition au motif qu’elle porterait atteinte à l’indépendance de l’Instance. 
La juridiction constitutionnelle a réfuté le moyen au motif que la révocation ne peut avoir lieu que suite à un 
rapport motivé et signé par les deux tiers des membres du Conseil de l’Instance et après son adoption par 
l’Assemblée des représentants du peuple, à la majorité des deux tiers.

Il ressort de la loi organique du 24 août 2017 précitée, que l’Instance dispose de larges attributions qui 
s’exercent à l’égard de toute personne physique ou morale, du secteur public ou du secteur privé. La loi 
reconnaît à l’Instance des pouvoirs très importants en matière d’investigation, d’enquête et de recherche 
de faits de corruption. Certains agents de l’Instance, ceux qui relèvent de la section de la lutte contre la 
corruption, ont la qualité d’officiers de la police judiciaire. A ce titre, ils peuvent procéder à des perquisitions 
et saisies, auditionner les témoins, constituer les preuves, en consultant tout document sans pouvoir leur 
opposer le secret professionnel, bancaire ou fiscal, dresser des procès-verbaux qui font foi, et faire appel 
à la force publique. Cependant, il faut noter que ces agents accomplissent leurs missions suivant les règles 
du Code de procédure pénale et sous l’autorité du pouvoir juridictionnel. Ce point a été contesté devant 
l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois. Les requérants considéraient que 
le fait d’enlever au président de l’Instance et aux membres de son Conseil la qualité d’officiers de police 
judiciaire et ne la reconnaître qu’à certains agents sous l’autorité du ministère public, serait une atteinte à 
l’indépendance de l’Instance. L’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois a rejeté 
ce moyen en affirmant que l’Instance ne constitue pas un pouvoir constitutionnel et n’est pas donc concernée 
par le principe de séparation des pouvoirs. Par ailleurs, la soumission des agents en question à l’autorité du 
ministère public est, selon la juridiction constitutionnelle, une garantie des droits et libertés fondamentaux.

Une fois mise en place, la nouvelle Instance succèdera à l’Instance nationale de lutte contre la corruption 
créée par le décret-loi n° 2011-120 du 14 novembre 2011.

Avec ces pouvoirs quasi-juridictionnels, l’Instance, qui comporte dans sa composition trois magistrats, risque 
d’entrer en concurrence avec les autres autorités disposant de la police judiciaire148.  

En ce qui concerne les autres instances constitutionnelles indépendantes, aucune loi les concernant n’a été 
adoptée par l’Assemblée à la date sus-indiquée. 

Il est à noter cependant qu’un projet de loi organique cadre relatif aux dispositions communes aux instances 
constitutionnelles indépendantes a été déposé à l’Assemblée des représentants du peuple. Ledit projet de 
loi-cadre a pour objectif, entre autres, de fixer les principes et les règles communs aux différentes instances 
constitutionnelles, sachant que chacune d’elles aura ses propres loi et règlement intérieur. L’idée d’une loi-
cadre mentionnant les règles communes à toutes les instances constitutionnelles et de lois séparées pour 
chacune des instances fixant leurs règles particulières parait, de prime abord, une démarche cohérente149.

146 JORT n° 70-71 des 1-5 septembre 2017, p. 2878 et ss.
147 Décision n° 2017/7 du 17 août 2017, JORT n° 67 du 22 août 2017, p. 2709 et ss.
148 Rappelons, par exemple, la résistance qui a été exprimée par les syndicats des forces de la sécurité intérieure à la création d’un nouveau corps de police environnementale, 
en menaçant, ouvertement, d’arrêter tout membre se réclamant de ce corps et de le traduire devant la Justice.
149 Récemment, le législateur français a procédé à l’élaboration d’un statut général des autorités indépendantes, ce qui constitue une initiative très originale, dans la mesure 
où aucun autre pays, à notre connaissance, n’a procédé de la sorte (Thomas Perroud, « Le statut général des autorités indépendantes. A propos des lois n° 2017-54 et n° 
2017-55 du 20 janvier 2017 », JCP, éd. G, n° 6 du 6 février 2017, p. 244 et s.).
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Toutefois, cette approche augmente le risque d’émergence de problèmes d’interprétation lors de la 
confrontation des règles communes de la loi-cadre aux règles spécifiques d’une instance constitutionnelle. 
Bien qu’en théorie, il existe un principe d’interprétation consistant à considérer que la disposition spéciale 
déroge à la disposition générale, il n’est pas exclu d’avoir un problème d’interprétation quant au sens et à 
l’étendue même de la règle générale et de la règle spéciale. Ce choix de loi-cadre et de lois spéciales pourrait 
donc augmenter le risque d’insécurité juridique dans le sens où il ne participe pas à l’élaboration d’un cadre 
juridique clair et intelligible pour toutes les instances constitutionnelles.

Quoi qu’il en soit, le projet de loi organique relatif aux dispositions communes aux instances constitutionnelles 
indépendantes a été initialement adopté par l’Assemblée des représentants du peuple le 5 juillet 2017. 
L’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois en a été saisie, par une requête 
qui lui a été adressée en date du 12 juillet 2017. Dans sa décision n° 2017/04 du 8 août 2017150, la 
juridiction constitutionnelle a considéré que la redevabilité et l’obligation de rendre compte incombant 
aux instances constitutionnelles indépendantes devant le Parlement ne sont pas contraires au principe de 
leur indépendance et n’aboutissent pas à la soumission desdites Instances à la tutelle du Parlement. Car, 
tout est question de conciliation entre principe d’indépendance et principe de redevabilité. C’est ainsi, par 
exemple, que l’approbation par le Parlement des rapports financiers des instances constitutionnelles ne 
porte pas atteinte à leur indépendance parce qu’il s’agit d’une simple vérification de la régularité de ces 
rapports qui n’a pas trait à l’exercice de leurs missions constitutionnelles. Par contre, l’Instance provisoire 
de contrôle de constitutionnalité des projets de lois a jugé inconstitutionnelle la disposition du projet de 
loi selon laquelle l’Assemblée des représentants du peuple peut voter une motion de censure contre une 
Instance constitutionnelle indépendante. Cette technique a été jugée contraire au principe de l’indépendance 
de celles-ci.

Le 27 octobre 2017, l’Assemblée des représentants du peuple a délibéré de nouveau sur le projet de loi 
organique relatif aux dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes, suite à la 
décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois. Toutefois, cette dernière 
a considéré, dans sa décision n° 2017/09 du 23 novembre 2017, que cette nouvelle délibération n’a pas 
levé le problème d’inconstitutionnalité qui entachait le projet de loi151. L’Assemblée des représentants du 
peuple s’est contentée de substituer à l’expression « motion de censure », l’expression « révocation d’un 
membre ou plus du conseil de l’Instance » indépendante concernée. Le juge constitutionnel a considéré que, 
ce faisant, la nouvelle version de l’article 33 du projet de loi est contraire au principe de proportionnalité 
entre l’indépendance des Instances constitutionnelles, d’une part, et sa redevabilité, d’autre part. En effet, 
selon l’article 33 précité, ce sont les députés qui déclenchent le mécanisme de la révocation, et ce sont eux 
qui décident de la révocation, ce qui leur permet de porter atteinte au quorum requis par la loi pour que 
l’Instance constitutionnelle s’acquitte de sa mission, et par conséquent de paralyser, voire de bloquer son 
fonctionnement. Cela est incompatible, selon l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des 
projets de lois, avec le principe d’indépendance des instances constitutionnelles tel que prévu par l’article 125 
de la Constitution.

L’Assemblée des représentants du peuple est appelée à délibérer de nouveau sur le projet de loi organique 
relatif aux dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes, conformément à la nouvelle 
décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois. Jusqu’aujourd’hui, les 
députés ne parviennent pas à surmonter l’obstacle constitutionnel découlant de la jurisprudence de ladite 
Instance provisoire. 

150 JORT n° 65 du 15 août 2017, p. 2579 et ss.
151 JORT n° 95 du 28 novembre 2017, p.4060 et ss.( en arabe uniquement).
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Certaines instances publiques créées antérieurement à la promulgation de la Constitution continuent 
d’accomplir leurs missions et ce, en attendant l’établissement des instances constitutionnelles ayant le même 
domaine d’intervention.

A titre d’exemple, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) créée par 
le décret-loi n°2011-116 susmentionné « continue à exercer ses fonctions » jusqu’à l’élection de l’Instance 
indépendante de la communication audiovisuelle, et ce, en vertu de l’article 148.8 de la Constitution 
(disposition transitoire). La HAICA a pu contrôler et sanctionner les infractions commises conformément au 
cadre juridique et dans le respect de la liberté d’expression. Le nouveau cadre juridique devrait éviter les 
imprécisions de la législation en vigueur qui est source d’interprétations et donc de conflits de compétence 
entre différents acteurs étatiques. A titre d’exemple, le gouvernement a pris la décision de fermer une radio 
et une chaine de télévision en juillet 2014 pour apologie du terrorisme sans que la HAICA ne soit impliquée. 
Cette dernière a estimé que « toute décision de sanction administrative décidée à l’encontre d’une institution 
médiatique ne peut être prise qu’en référence au décret-loi n° 2011-116 (texte qui l’a créée) et les procédures 
qu’y sont précisées »152, alors que le gouvernement a estimé -sur la base d’autres textes juridiques (Code des 
télécommunications)- qu’il est de ses prérogatives de prendre de telles décisions. Pareillement, la révocation 
du président-directeur général de la télévision nationale en novembre 2015 par le chef du gouvernement a 
suscité un débat juridique. La HAICA a estimé qu’en vertu de la règle du parallélisme des procédures, étant 
consultée préalablement lors de la nomination du P.-D.G., elle aurait dû l’être aussi lors de la révocation. Le 
chef du gouvernement a considéré quant à lui qu’il n’est pas tenu par une telle règle et qu’il peut exercer 
sa prérogative de révocation sans procéder à la consultation préalable de la HAICA. Cette dernière a intenté 
un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif contre la décision gouvernementale153. Ce 
dernier n’a pas encore rendu son jugement.

Le gouvernement est en train de préparer deux projets de loi relatifs au secteur audiovisuel : Le premier 
porte sur l’Instance de la communication audiovisuelle, alors que le deuxième porte sur la loi régissant le 
secteur audiovisuel. L’actuelle HAICA s’est déclarée opposée à ces projets qui n’obéissent pas, d’après elle, 
aux standards en vigueur dans les instances de régulation audiovisuelle en droit comparé. Le principal grief 
invoqué par la HAICA a trait à la composition de la nouvelle Instance : le mode de désignation des membres 
de cette dernière comporte un risque de politisation de l’Instance, dans la mesure où il facilite la mainmise 
des partis politiques et des lobbies sur cette composition. Certains spécialistes se rallient à ces critiques en 
soulignant que le projet relatif à l’Instance de la communication audiovisuelle constitue en partie un pas en 
arrière, notamment en ce qui concerne la représentativité des parties concernées par la régulation du contenu 
des médias. En effet, dans ce projet de loi, l’Instance de la communication audiovisuelle est composée de 
neuf membres élus par l’Assemblée des représentants du peuple qui dispose, à cet égard, d’un large pouvoir 
discrétionnaire dans la mesure où les organismes professionnels concernés sont tenus de lui proposer quatre 
noms chacun. Par ailleurs, si l’Instance émet un avis conforme concernant les nominations à la tête des 
établissements médiatiques publics, il n’en est pas de même s’agissant de leur révocation, ce qui menace 
l’indépendance des médias publics. Dans la même veine, et en réaction à l’organisation par le ministère des 
relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’homme, d’une consultation 
nationale sur le projet de loi organique portant création de l’Instance de la communication audiovisuelle, 
plusieurs composantes de la société civile ont mis en garde contre l’abandon du système actuel de régulation 
de la communication audiovisuelle avant les prochaines élections municipales. Selon ces acteurs de la société 
civile, ledit projet de loi signifie un abandon du décret-loi n° 2011-116 précité, particulièrement en ce qui 
concerne le contrôle de la couverture télévisée et radiophonique des campagnes électorales, ce qui risque de 
bafouer le droit du citoyen à une information libre et à un système de régulation indépendant154. Le ministre 

152 <http://haica.tn/fr/2014/07/21/clarification-en-ce-qui-concerne-la-decision-de-fermeture-de-la-radio-nour-et-de-la-chaine-de-television-al-insene-annoncee-par-le-
gouvernement>
153 Voir la réponse du chef du gouvernement à ce sujet, suite à une question écrite posée par un député : (<http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/01.pdf>).
154 <http://maghrebemergent.com/component/k2/72236-tunisie-mise-en-garde-contre-l-abandon-du-systeme-de-regulation-de-la-communication-audiovisuelle-avant-les-
municipales.html>

http://haica.tn/fr/2014/07/21/clarification-en-ce-qui-concerne-la-decision-de-fermeture-de-la-radio-nour-et-de-la-chaine-de-television-al-insene-annoncee-par-le-gouvernement
http://haica.tn/fr/2014/07/21/clarification-en-ce-qui-concerne-la-decision-de-fermeture-de-la-radio-nour-et-de-la-chaine-de-television-al-insene-annoncee-par-le-gouvernement
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/01.pdf
http://maghrebemergent.com/component/k2/72236-tunisie-mise-en-garde-contre-l-abandon-du-systeme-de-regulation-de-la-communication-audiovisuelle-avant-les-municipales.html
http://maghrebemergent.com/component/k2/72236-tunisie-mise-en-garde-contre-l-abandon-du-systeme-de-regulation-de-la-communication-audiovisuelle-avant-les-municipales.html
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des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’homme, a indiqué que 
le gouvernement espère garantir un équilibre au sein de la composition de la future Instance, reflétant les 
différentes composantes du secteur de la communication audiovisuelle. Il a ajouté que parmi les membres de 
la future Instance figurent également des magistrats (judicaire et administratif) et des candidats spécialistes 
en droit, en finances, en sciences sociales ou en technologies de télécommunication. Cette composition 
hétéroclite et le mode de sa désignation par l’ARP garantiront, selon le ministre, son indépendance155.  

On peut, par ailleurs, signaler l’existence d’une proposition de loi organique n° 2018/1 relative à la liberté de 
la communication audiovisuelle. Cette proposition, émanant formellement de députés est très détaillée et 
est considérée par certains commentateurs comme étant plus garante de la liberté en question que le projet 
du gouvernement. Pour ne se tenir qu’à cet exemple symbolique, les révocations à la tête des établissements 
médiatiques publics, comme les nominations d’ailleurs, se font sur avis conforme de l’Instance (article 64 
alinéa 2 de la proposition). 

Enfin, en ce qui concerne l’Instance des droits de l’homme, un projet de loi organique n° 2016/42156, élaboré 
sous l’égide du ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des 
droits de l’homme en février 2016 et soumis à une consultation nationale et régionale en mars 2016, est en 
cours d’examen par la commission des droits, libertés et relations extérieures à l’Assemblée des représentants 
du peuple. Cette Instance remplacerait le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
créé par la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008.

155 <http://africanmanager.com/la-haica-se-braque-contre-deux-projets-de-loi-sur-le-secteur-audiovisuel/>
156 <http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=94329&code_exp=1&langue=1>

http://africanmanager.com/la-haica-se-braque-contre-deux-projets-de-loi-sur-le-secteur-audiovisuel/
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=94329&code_exp=1&langue=1
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LA DÉCENTRALISATION

La nouvelle Constitution fait de la décentralisation l’un des « principes généraux » (c’est l’intitulé du chapitre 
premier de la Constitution) sur lesquels est fondée l’organisation territoriale de la Tunisie. Toutefois, il ne s’agit 
que d’une décentralisation administrative, puisque l’article 14 de la Constitution, tout en affirmant que « l’Etat 
s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire national », ajoute, 
immédiatement après, que cela doit se faire « dans le cadre de l’unité de l’Etat ». 

Le chapitre VII de la Constitution tunisienne est consacré au pouvoir local157 fondé sur la décentralisation. La 
Constitution prévoit trois catégories de collectivités locales décentralisées : les communes, les régions et les 
districts. Il est prévu, également, que la loi peut créer des catégories spécifiques de collectivités locales.

La concrétisation de la décentralisation telle que consacrée dans la Constitution requiert l’adoption d’un 
cadre juridique nouveau qui abroge celui en vigueur qui est fondamentalement en contradiction avec les 
dispositions constitutionnelles. En effet, il faudra passer d’un système de mise des collectivités locales sous 
la tutelle du pouvoir central, tel que c’est prévu par la législation en vigueur au 31 mars 2018 (notamment 
la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative aux communes et la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative 
aux conseils régionaux) à un système décentralisé basé sur le principe de la libre administration (article 132 
de la Constitution) et du contrôle a posteriori en ce qui concerne la légalité de ses actes (article 138 de la 
Constitution). D’ailleurs, l’article 148-2 de la Constitution prévoit que les dispositions du chapitre VII relatif 
au pouvoir local entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des lois prévues par ce même chapitre. C’est dire 
l’extrême importance de l’adoption des lois mettant en œuvre la Constitution en la matière. En effet, sans ces 
lois, le chapitre VII restera lettre morte. Selon l’article 65, paragraphe 2 de la Constitution, les textes relatifs 
au pouvoir local sont pris sous forme de lois organiques dont l’adoption requiert une majorité absolue des 
membres de l’Assemblée et ce, à la différence de l’adoption des lois ordinaires.

Comme cela a été mentionné ci-dessus, la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 modifiant et complétant 
la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum a été promulguée. Cet 
amendement fixe notamment les règles relatives aux élections municipales et régionales afin d’élire les 
membres des conseils chargés d’administrer les municipalités et les régions.

Suite à l’entrée en vigueur de ce texte158, la date des élections municipales a été fixée pour le 6 mai 2018159. 

157 Le mot « pouvoir » dans l’expression « pouvoir local » a un sens particulier. Le pouvoir local ne constitue pas, loin s’en faut, un quatrième pouvoir qui s’ajouterait aux 
pouvoirs publics classiques auxquels s’applique le principe de séparation des pouvoirs. Pour reprendre une distinction doctrinale, nous pouvons dire que si les pouvoirs 
séparés constituent des pouvoirs-puissance, le pouvoir local est un pouvoir-liberté.
158 C’est la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 modifiant et complétant la loi organique n° 2014/16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum, JORT n° 
14 du 17 février 2017 p. 731 et ss.
159 l’ISIE a décidé, initialement, d’organiser les élections municipales le 17 décembre 2017. Mais, il n’y a pas eu unanimité sur cette date. Certains partis politiques et acteurs 
de la société civile l’ont rejeté considérant que les élections municipales ne peuvent avoir lieu qu’après l’adoption du Code des collectivités locales.
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Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure voteront le 29 avril 2018. Les candidatures ont été 
présentées du 15 au 22 février 2018. L’ISIE arrêtera les listes candidates admises définitivement, le mercredi 
4 avril 2018. La campagne électorale commence le 14 avril 2018 pour prendre fin le 4 mai 2018. Le principal 
danger qui guette les élections municipales est l’abstention des électeurs.

En ce qui concerne le cadre juridique de la décentralisation, la Commission de l'organisation de l'administration 
et des affaires des forces armées, au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, a commencé en juin 
2017 l’examen du projet de la loi organique n° 2017/48 relatif à la promulgation du Code des collectivités 
locales. Le projet de Code des collectivités locales est un projet de méga Code. Il comporte 392 articles 
répartis en deux Livres, répartis eux-mêmes en trois Parties. Il constitue une mise en œuvre du Chapitre VII 
de la Constitution du 27 janvier 2014 intitulé « Du pouvoir local ». Tous les principes de mise en œuvre de la 
décentralisation y sont prévus : 

n  le principe de libre administration des collectivités locales ;
n  le principe de l’élection des conseils des collectivités locales ;
n  le pouvoir réglementaire des collectivités locales ;
n  les compétences propres de celles-ci ;
n  la libre gestion financière des collectivités locales, les ressources propres de celles-ci ;
n  le principe de péréquation financière ;
n  le contrôle a posteriori sur les collectivités locales ;
n  la coopération décentralisée ;
n  la démocratie participative ;
n  le Haut Conseil des collectivités locales, etc.

La discussion du projet de Code des collectivités locales, en assemblée plénière, commencera au début du 
mois d’avril 2018.

Au 31 mars 2018, le Code n’a pas été adopté par l’Assemblée des représentants du peuple160.  

160 L‘ARP a adopté le 26 avril 2018 le Code des collectivités locales. La loi organique relative au Code des collectivités locales a été promulguée le 9 mai 2018 (loi n° 2018-29 
du 9 mai 2018, JORT n° 39 du 15 mai 2018).
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