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décalage entre les exigences constitutionnelles et la pratique. La 
Constitution tunisienne de 1959, malgré certaines dispositions 
problématiques, ne consacrait pas nécessairement un régime 
autoritaire. Sa mise en œuvre, puis les dérives issues de sa 
pratique ont été les causes majeures de ce dévoiement.

De grands défis restent à relever afin d’instaurer la démocratie en 
Tunisie sur le socle de cette Constitution démocratique. 

Il faudra, tout d’abord, mettre en œuvre la nouvelle Constitution en 
adoptant les lois relatives à la Cour constitutionnelle, au Conseil 
supérieur de la magistrature et aux conseils juridictionnels qui 
le composent, aux instances constitutionnelles indépendantes 
comme l’Instance de la communication audio-visuelle, l’Instance 
des droits de l’homme, l’Instance du développement durable 
et des droits des générations futures, l’Instance de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption, ainsi que la mise 
en place de ces organes. 

Il faudra également mettre en conformité le cadre juridique 
existant avec la nouvelle Constitution, comme la législation 
relative à la décentralisation, l’état d’urgence, les réunions 
publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, 
les lois pénales et les procédures juridictionnelles pénales, les 
lois relatives aux partis politiques et aux associations. 

Ensuite, un texte juridique - plus particulièrement une loi 
fondamentale - soulève toujours des questions d’interprétation. 
Nombre de dispositions imposent une analyse dans leur contexte 
d’application. De surcroît, l’interprétation d’une même disposition 
constitutionnelle peut évoluer dans le temps en fonction de 
plusieurs facteurs, notamment l’évolution des mentalités dans 
une société donnée.

La Constitution tunisienne n’échappe pas à ce phénomène. 
Ce constat est particulièrement pertinent concernant des 
divergences existantes au sein de la société tunisienne, relatives 
aux questions d’égalité entre les sexes, de la place de la religion 
et de son rapport avec l’Etat et le droit positif. 

Les constituants tunisiens semblent avoir dépassé certaines de 
leurs divergences de fond sur ces questions, soit en se mettant 
d’accord sur des concepts tout en évitant de les définir en 
détail afin d’éviter le blocage, soit en intégrant des référentiels 
qui, parfois, manquent de cohérence globale mais permettent 
à chaque sensibilité de s’y identifier. En conséquence, 
certaines dispositions de la Constitution tunisienne peuvent 
être interprétées de façon libérale ou conservatrice, de façon 
universaliste ou particulariste. 

Le rôle de la future Cour constitutionnelle tunisienne sera 
fondamental. En effet, elle sera chargée d’interpréter les 
dispositions constitutionnelles afin de concilier les droits, les 
libertés et les principes généraux de l’ordre constitutionnel 
pouvant être contradictoires les uns avec les autres. Son 
interprétation renforcera ou diminuera le caractère démocratique 
de la Constitution tunisienne.

Enfin, cette nouvelle Constitution sera appliquée par l’ensemble 
des institutions, les autres juridictions et tous les juristes de 
façon générale, et enseignée dans les universités, les lycées et 
les écoles, ce qui contribuera au développement d’une culture 
constitutionnelle démocratique. 

Résumé

La Constitution tunisienne a été rédigée en harmonie avec les 
obligations et les standards internationaux de la démocratie. 
Il s’agit de la Constitution la plus aboutie en la matière en 
comparaison de celles des autres pays arabes. 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. 

L’ensemble des droits civils et politiques reconnus par le droit 
international sont garantis dans la loi fondamentale tunisienne, 
en dépit de certaines exceptions en matière de candidature 
aux élections législatives et présidentielles. La protection 
et la consécration des droits économiques et sociaux dans 
la Constitution tunisienne correspondent aux standards 
généraux de protection tels qu’on les retrouve dans les Etats 
démocratiques. 

La Constitution tunisienne établit les fondements nécessaires 
à un recours en cas de violation des droits et des libertés 
qui y sont consacrés et encadre de façon satisfaisante la 
limitation législative de ces droits et libertés. L’article 49 sur 
la limitation des droits et des libertés constitue une avancée 
démocratique majeure dans la mesure où il consacre le principe 
de la proportionnalité en tant que critère d’encadrement de la 
limitation des droits et libertés. 

La loi fondamentale tunisienne consacre également un régime 
de séparation des pouvoirs et instaure la légitimité électorale 
comme seul mécanisme d’accès et d’alternance au pouvoir.

Les fondements d’un pouvoir juridictionnel indépendant sont 
garantis dans la Constitution tunisienne qui contient des 
principes représentant une avancée majeure en comparaison de 
ce qui existait sous l’empire de la Constitution de 1959. Toutefois, 
l’évaluation du degré d’indépendance de la justice ne pourra être 
opérée de manière complète qu’après examen de la nouvelle 
législation et des textes d’application en la matière. 

La Constitution tunisienne instaure aussi les fondements 
d’un Etat de droit, en mentionnant notamment des garanties 
relatives aux situations de péril imminent. Toutefois, il aurait été 
souhaitable que la Constitution détaille encore plus ces questions 
en reprenant explicitement certains standards internationaux. 

La Constitution tunisienne consacre également certains 
principes de transparence et de responsabilité et intègre les 
principes pouvant favoriser la liberté des médias. Toutefois, il 
faudra attendre l’ensemble des textes de mise en œuvre infra-
constitutionnels en la matière pour évaluer le degré de liberté des 
médias.

Deux éléments auront un impact sur le fonctionnement 
démocratique de l’Etat tunisien. Le premier repose sur le fait que 
le système juridique tunisien dans son ensemble (la Constitution 
et les normes infra-constitutionnelles) sera déterminant pour 
pouvoir évaluer le fonctionnement démocratique de l’Etat 
tunisien. En effet, tout ne se trouve pas dans la loi fondamentale 
et quand bien même la Constitution prévoirait des verrous de 
sécurité, il pourrait être tentant pour le législateur de limiter, 
parfois de façon abusive, certains droits et libertés pourtant 
constitutionnellement garantis. Ce risque est toutefois limité 
par l’article 49 encadrant les restrictions législatives des droits 
et des libertés. Le deuxième élément concerne le possible 
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Introduction

En janvier 2011, après la chute du régime de Z. Ben Ali, les Tunisiens 
se sont interrogés sur la manière de mettre fin à l’autoritarisme 
et instaurer une démocratie garantissant les libertés et droits 
fondamentaux et un modèle socio-économique plus équitable.

Le choix de l’élection d’une Assemblée nationale constituante 
(ANC)1 ayant pour mandat la rédaction d’une nouvelle Constitution 
a été retenu, sans doute pour marquer une volonté de rupture avec 
l’ordre établi sous la Constitution tunisienne de 1959, considérée 
comme étant le symbole de l’instauration d’un régime autoritaire 
depuis plus de 50 ans.

La nouvelle Constitution tunisienne a été adoptée le 26 janvier 
2014 par 200 membres de l’ANC sur 216 (soit 92 %). Cette très 
forte majorité illustre le degré de consensus élevé qui a été 
atteint malgré les questions très controversées sur lesquelles les 
constituants ont débattu pendant des mois. 

Democracy Reporting International (DRI) et certains experts de 
la doctrine constitutionnelle tunisienne au sein de l’Association 
tunisienne de droit constitutionnel (ATDC) se proposent d’étudier 
le caractère démocratique de la Constitution tunisienne. Cette 
question n’est pas sans importance, le but principal du processus 
constituant en Tunisie visant à établir les fondements d’un régime 
démocratique. 

L’évaluation du caractère démocratique de la Constitution 
tunisienne s’est opérée au regard de six points jugés essentiels 
pour l’instauration d’une démocratie. Ces six points ont 
été identifiés par DRI et l’ATDC2 comme faisant l’objet d’un 
consensus international minimum en tant qu’éléments objectifs 
essentiels de la démocratie3. Issus de l’observation comparée 
des constitutions nationales, ces éléments essentiels de la 
démocratie ont été repris dans les grands textes internationaux. 
Les sources internationales qui ont été utilisées dans cette 
évaluation sont notamment la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (DUDH) de 1948, le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP) de 1966, le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 
1966, les observations générales et les observations finales du 
Comité des droits de l’homme (CDH) chargé de la supervision de 
la mise en œuvre du PIDCP, les résolutions de la Commission des 
droits de l’homme, les Principes de Syracuse, la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) de 1981, ainsi 
que certains instruments régionaux spécifiques comme ceux de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 
qui ont été retenus compte tenu des questions qu’ils traitent qui 
ne se retrouvent pas dans d’autres instruments.

Une constitution démocratique est donc, selon cette étude, une 
Constitution qui consacre les droits civils et politiques et les 
droits économiques et sociaux (chapitre I), instaure un régime de 
séparation et d’équilibre des pouvoirs (chapitre II), consacre la 

reconnaissance d’un pouvoir juridictionnel indépendant (chapitre 
III), garantit les principes de l’Etat de droit (chapitre IV), consacre 
les principes de transparence et de responsabilité (chapitre V) et 
garantit la liberté des médias (chapitre VI)4. 

Cette évaluation du caractère démocratique de la Constitution 
tunisienne ne peut présager de deux éléments qui auront un 
impact sur le fonctionnement démocratique de l’Etat tunisien. 
Le premier élément repose sur le fait que le système juridique 
tunisien dans son ensemble (la Constitution et les normes infra-
constitutionnelles) sera déterminant pour le fonctionnement 
démocratique de l’Etat tunisien. En effet, tout n’est pas intégré 
dans la loi fondamentale et quand bien même la Constitution 
prévoirait des verrous de sécurité, il serait toujours possible 
au législateur de limiter, parfois de façon abusive, certains 
droits et libertés pourtant garantis constitutionnellement. 
Le deuxième élément à prendre en considération concerne le 
possible décalage entre les exigences constitutionnelles et la 
pratique. La Constitution tunisienne de 1959, malgré certaines 
dispositions problématiques ne consacrait pas nécessairement 
un régime autoritaire. Seule sa mise en œuvre progressivement 
détournée a permis d’en faire un instrument d’oppression. La 
dérive autoritaire du régime n’est pas tant due à la Constitution 
elle-même qu’à son absence de mise en œuvre et de respect par 
les autorités. En effet, les textes juridiques n’expliquent pas à eux 
seuls la mise en place d’un régime autoritaire ou d’une dictature. 
Au contraire, ces textes sont généralement la conséquence 
d’une réalité sociologique et d’un rapport de forces favorable à 
l’émergence de la dictature et de l’arbitraire.

En conséquence, le caractère démocratique d’une Constitution 
constitue un préalable nécessaire mais non suffisant à 
l’exercice démocratique du pouvoir et à la diffusion d’une culture 
démocratique dans la société.

I. La consécration des droits de 
l’homme

Les droits de l’homme - entendus ici comme les droits fondamentaux 
de la personne humaine - qui sont mentionnés dans cette analyse 
sont représentés par les droits civils et politiques, d’une part, et 
les droits économiques et sociaux, d’autre part. Ces catégories 
constituent une des conditions indispensables à l’instauration d’un 
régime démocratique.

I.1. Les droits civils et politiques5 

Les droits civils et politiques sont garantis au niveau international 
par le PIDCP de 1966, ratifié par la Tunisie en 1969. Au niveau 
régional, la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP) de 1981, ratifiée par la Tunisie en 1983, garantit 
également les droits civils et politiques.

La nouvelle Constitution tunisienne consacre des droits civils 
et politiques, globalement énumérés dans le chapitre II « Les 

1   Elue le 23 octobre 2011.
2 DRI a auparavant rédigé un rapport relatif aux éléments essentiels de la démocratie. Dans 
ce rapport, DRI a identifié des critères essentiels de la démocratie tels que définis par 
le droit international (voir note de bas de page 4). En mai 2013, DRI a organisé, à Tunis, 
une journée de travail avec des experts en droit international et en droit constitutionnel, 
y compris ceux de l’ATDC, afin de commenter la méthodologie proposée par DRI, sur la 
base des critères essentiels de la démocratie, pour évaluer le caractère démocratique 
d’une constitution. Les échanges lors de cette journée d’études ont permis d’affiner la 
méthodologie et de l’adapter aux spécificités de la présente étude, notamment en ce qui 
concerne les questions qui devraient être intégrées dans le texte constitutionnel. 
3 Voir: http://www.democracy-reporting.org/files/rapport_elements_essentiels_de_la_
democratie_fr.pdf. 

4 Il est important de noter que ce sont « les éléments essentiels de la démocratie » mais qui 
ne sont pas exclusifs d’autres éléments comme par exemple la démocratie locale.
5 Tous les droits civils consacrés dans la Constitution tunisienne ne sont pas mentionnés 
dans cette analyse, à l’instar du droit à la vie, du droit à l’inviolabilité de la personne 
humaine et son corollaire l’interdiction de la torture, du droit de l’inviolabilité du domicile 
et du secret de la correspondance, de l’interdiction des arrestations arbitraires. Comme 
expliqué dans l’introduction, les rédacteurs de l’analyse ont fait le choix de mettre 
l’accent sur les droits qui ont un rapport direct avec la démocratie, tels qu‘identifiés dans 
le document de référence (rapport relatif aux éléments essentiels de la démocratie). 
Toutefois, il va de soi que les droits non mentionnés sont importants et sont, pour certains 
d’entre eux, indirectement liés à la démocratie.
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8 Article 49 : « La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garantis par 
la présente Constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence. 
Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité exigée par un Etat civil 
et démocratique et dans l’objectif de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, la 
défense nationale, la santé publique ou la morale publique, en respectant le principe de la 
proportionnalité des restrictions à l’objectif recherché.
Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des droits et libertés contre 
toute violation. Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits de l’homme et aux 
libertés garanties par la présente Constitution. »
9 Article 33 : « Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont 
garanties […] ».

6 Certains droits sont prévus dans le chapitre premier « principes généraux », comme la 
liberté de croyance et de conscience (article 6). 
7 Accusation d’apostasie (en arabe:          ).تكفير

Droits et les Libertés »6. Ce chapitre constitue un catalogue 
des droits, plus progressiste et plus complet que celui de la 
Constitution tunisienne de 1959.

Cette analyse sera axée sur les droits politiques. Les droits 
politiques garantis par la Constitution tunisienne sont les 
suivants:

La liberté d’association. 

Article 35 : 
La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des 
associations est garantie.

La liberté de rassemblement.

Article 37 :
La liberté de rassemblement et de manifestation pacifique est 
garantie.

La liberté d’association est aussi expressément mentionnée dans 
le Préambule (paragraphe 3) comme constituant « conformément 
aux principes de pluralisme, de neutralité de l’administration et de 
bonne gouvernance, [...] la condition de la compétition politique ».

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et 
de publication.

Article 31 :
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information 
et de publication sont garanties. Ces libertés ne sauraient être 
soumises à un contrôle préalable.

L’omniprésence de la censure pendant la période autocratique 
a incité les rédacteurs de la Constitution à préciser que «ces 
libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable». 

Les libertés d’opinion et de pensée sont souvent énoncées en 
combinaison avec les libertés de conscience et de croyance.

Article 6 :
 L’Etat est le gardien de la religion. Il garantit la liberté de conscience 
et de croyance, le libre exercice des cultes et la neutralité des 
mosquées et des lieux de culte de toute instrumentalisation 
partisane. L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de la modération 
et la tolérance et à la protection du sacré et l’interdiction de toute 
atteinte à celui-ci. Il s’engage également à l’interdiction et la lutte 
contre les appels au Takfir7 et l’incitation à la violence et à la haine.

L’article 6 de la Constitution tunisienne est ambivalent dans 
sa formulation et sera probablement source d’interprétations 
divergentes tant que la Cour constitutionnelle ne se sera pas 
prononcée. Il s’agit d’un article de compromis qui reflète certains 
clivages de la société tunisienne. A l’instar d’autres articles de la 
Constitution, son interprétation dépendra du rapport des forces 
politiques au sein de la société.

Une lecture de cet article imprégnée des fondamentaux des 
droits de l’homme consacrés au niveau international consacrera 
la liberté de conscience et limitera la portée de l’interdiction de 
l’atteinte au sacré ainsi que la définition même de ce dernier 

en faisant intervenir le contrôle de proportionnalité tel qu’il est 
formulé par l’article 49 de la Constitution8. 

Une lecture de cet article, imprégnée du référentiel religieux 
de la Constitution tunisienne, pourra soutenir que l’exercice 
des libertés et droits fondamentaux n’est pas absolu et que 
l’obligation de protéger le sacré et surtout l’interdiction de 
principe de toute atteinte à ce dernier sont des règles qui ne 
peuvent être modérées par les critères de l’article 49, notamment 
celui de la proportionnalité des atteintes.

Au cas où cette dernière lecture serait consacrée par la 
jurisprudence de la future Cour constitutionnelle tunisienne, cela 
pourrait entrainer une limitation disproportionnée des libertés de 
conscience, de pensée, de recherche scientifique (article 33)9.

Le droit de participation aux affaires publiques.

Article 34 :
Les droits d’élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, 
conformément aux dispositions de la loi. L’Etat veille à garantir la 
représentativité des femmes dans les assemblées élues.

Le suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent 
est garanti dans les articles 55 (relatif aux élections de 
l’Assemblée des représentants du peuple) et 133 (relatif aux 
collectivités locales). 

Article 55 :
Les membres de l’Assemblée des représentants du Peuple 
sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et 
transparent conformément à la loi électorale. La loi électorale 
garantit le droit de vote et la représentativité des Tunisiens 
résidant à l’étranger dans l’Assemblée des représentants du Peuple.

Les conditions d’éligibilité à l’Assemblée des représentants 
du peuple prévues à l’article 53 de la Constitution fixent un âge 
minimum de 23 ans. 

Article 53 :
Est éligible à l’Assemblée des représentants du peuple tout 
électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé 
d’au moins vingt-trois ans révolus au jour de la présentation de sa 
candidature et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’interdiction 
prévue par la loi.

Les conditions d’éligibilité pour être candidat à la Présidence de 
la République sont mentionnées dans l’article 74.

Article 74 :
La candidature au poste de Président de la République est un 
droit pour tout électrice ou électeur tunisien depuis la naissance 
et dont la religion est l’Islam. Le candidat doit être âgé, au jour du 
dépôt de sa candidature, de 35 ans au minimum. S’il est titulaire 
d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il présente, 
dans son dossier de candidature, un engagement d’abandon de 
son autre nationalité au moment de sa proclamation Président 
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10  Il comprend globalement les droits suivants :
article 1 : droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
article 3 : égalité entre hommes et femmes concernant des droits économiques, culturels 
et sociaux.
article 6 : droit au travail, à l’orientation, à la formation, etc.
article 7 : conditions de travail justes et favorables qui protège la vie avec dignité humaine, 
limitation du temps de travail et droit au congé payé.
article 8 : liberté d’association droit à la syndicalisation et droit de grève.
article 9 : droit à la sécurité sociale.
article 10 : protection de la famille et la maternité.
article 11 par. 1 : droit à un niveau de vie suffisant pour soi-même et pour sa famille, y 
compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants.
article 11 par. 2 : droit d’être à l’abri de la faim et la sécurité alimentaire.
article 12 : droit de jouir d’un meilleur état de santé, sécurité sanitaire et couverture 
maladie universelle.
article 13 : droit à l’éducation, y compris la gratuité progressive de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement supérieur.
article 14 : pleine application de la gratuité de l’enseignement primaire obligatoire pour tous.
article 15 : droits scientifiques et culturels.

de la République. Le candidat est parrainé par des membres de 
l’Assemblée des représentants du peuple, des Présidents des 
Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits, 
conformément à la loi électorale.

L’âge de la majorité civile en Tunisie est de 18 ans. Exiger un 
âge minimum pour se porter candidat aux élections législatives 
(23 ans) ou aux élections présidentielles (35 ans) supérieur 
à celui de la majorité civile est compatible aux exigences du 
droit international, notamment l’article 25 du PIDCP. En effet, le 
CDH, chargé de superviser la mise en œuvre du PIDCP, estime 
dans l’observation générale n°25 que « toutes les conditions 
s’appliquant à l’exercice des droits protégés par l’article 25 
[PIDCP] devraient être fondées sur des critères objectifs et 
raisonnables. Ainsi, il peut être raisonnable d’exiger un âge 
minimum plus élevé pour être éligible ou nommé à des postes 
particuliers dans la fonction publique que pour exercer le droit de 
vote, dont tout citoyen adulte devrait jouir ».

L’obligation pour le candidat élu Président de la République de 
renoncer le cas échéant à sa deuxième nationalité, ne semble pas 
poser de problème particulier. Il est raisonnable d’estimer que le 
Chef de l’Etat en tant que symbole de son unité et garant de son 
indépendance (article 72), ne puisse pas être titulaire d’une autre 
nationalité. 

En revanche, exiger que le candidat aux élections législatives soit 
détenteur de la nationalité tunisienne depuis 10 ans au moins est 
une discrimination entre citoyens tunisiens qui ne semble pas être 
fondée sur un argument objectif et peut paraître déraisonnable. 
Le CDH mentionne dans son observation générale n° 25 qu’ « en 
principe, toute distinction entre les citoyens de naissance et les 
citoyens par naturalisation est incompatible avec l’article 25 ».

La participation directe aux affaires publiques est également 
prévue à travers la possibilité d’organiser des référendums 
(articles 3, 50, 82 et 144).

Article 3 :
Le peuple est le détenteur de la souveraineté et la source 
des pouvoirs qu’il exerce à travers ses représentants ou par 
référendum.

Article 50 :
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants 
à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de 
référendum.

La Constitution tunisienne consacre aussi le principe de la 
participation aux affaires publiques au niveau local. 

Article 139 :
Les collectivités locales adoptent 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 de projets de développement 
et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, 
conformément à la loi. 
 
Article 133 :
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus. Les 
Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, 
libre, direct, secret, intègre et transparent. Les conseils de district 
sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux. 
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes au sein des 
Conseils des collectivités locales.

En conséquence, du point de vue des droits civils et politiques, 
la Constitution tunisienne présente les caractères d’une 
Constitution démocratique, malgré certaines restrictions 
comme la discrimination entre les Tunisiens de naissance et 
les Tunisiens naturalisés (articles 53 et 74) et la discrimination 
entre les citoyens tunisiens selon leur confession en ce qui 
concerne la candidature aux élections présidentielles (article 
74). Par ailleurs, certains articles, notamment l’article 6, sont 
susceptibles d’interprétation. Il incombera à la future Cour 
constitutionnelle d’interpréter ces dispositions afin de concilier 
des droits, des libertés et des principes généraux pouvant 
entrer en conflit (libertés de conscience, liberté d’expression, 
interdiction d’atteinte au sacré, etc.). L’interprétation qui en 
sera donnée par la Cour constitutionnelle sera déterminante 
pour renforcer ou diminuer le caractère démocratique de la 
Constitution tunisienne. 

I.2. Les droits économiques et 
sociaux

Les droits économiques et sociaux représentent une catégorie de 
droits et libertés consacrés dans les Constitutions démocratiques 
modernes. Issus originairement des Constitutions rédigées à 
l’issue de la Deuxième Guerre mondiale ainsi que d’une opposition 
idéologique défendue par le bloc soviétique à l’encontre des droits 
civils et politiques, ils représentent aujourd’hui un ensemble de 
droits qui impose une obligation d’action de la part de l’Etat dans 
le domaine économique et social. Traditionnellement présentés 
comme des « droits-créances » par opposition aux « droits-
libertés », cette opposition a été largement remise en cause au 
point de considérer que les deux catégories de droits - civils et 
politiques et économiques et sociaux - sont indissolublement 
liés et qu’une société démocratique ne peut l’être que si elle 
reconnaît et protège les deux types de droits. 

Cette reconnaissance constitutionnelle progressive a été relayée 
par les textes internationaux qui ont graduellement intégré les 
droits économiques et sociaux dans leur arsenal normatif. Le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC)de 1966 constitue ainsi le second volet de la 
protection générale des droits et libertés issu de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948. Ce texte n’est 
entré en vigueur qu’en 197610.
 
Si l’on excepte le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes» 
qui peut être rattaché tant aux droits politiques qu’aux droits 
économiques et sociaux, les autres droits figurent dans la 
Constitution tunisienne de 2014.

La Constitution tunisienne de 2014 consacre dans son chapitre II 
relatif aux droits et libertés un ensemble de droits économiques 
et sociaux. Elle innove sur ce point par rapport à la Constitution 
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de 1959 révisée qui, hormis le droit syndical, ne consacrait aucun 
de ces droits dans le corps de la Constitution et s’est limitée à en 
énoncer quelques-uns dans le seul préambule, à savoir le droit au 
travail, à la santé et à l’éducation. 

L’insertion de ces droits économiques et sociaux s’est opérée en 
combinaison avec les droits civils et politiques. La Constitution 
ne consacre pas de régime particulier des droits économiques 
et sociaux mais ces derniers représentent des « droits-
créances »11ou des droits à « réalisation progressive », c’est-à-
dire des droits nécessitant un programme d’actions publiques 
pour accroître et parfaire le caractère démocratique de la 
Constitution. D’un point de vue pratique, ces droits obligent 
l’Etat à agir dans le cadre de ses moyens et ressources 
disponibles. Cela signifie que la Constitution oblige les 
autorités publiques à agir mais n’impose pas une obligation 
de résultat définie dans le temps. Il est classique d’opposer 
ces « droits-créances » (économiques et sociaux) aux 
« droits-libertés » (civils et politiques). Cette distinction a été 
remise en cause durant ces deux dernières décennies dans la 
mesure où nombre de ces droits sont imbriqués et comportent 
plusieurs facettes (un droit peut revêtir une facette de droit 
civil et une autre de droit social). Les Constitutions modernes 
consacrant ces droits n’opèrent pas de distinction dans leur 
régime juridique. En revanche, l’action de l’Etat (mais aussi 
des collectivités territoriales) n’est pas de même nature : dans 
le cas des « droits-libertés », il s’agit de « laisser faire » 
alors que dans le cas des « droits-créances », il s’agit d’une 
obligation positive d’agir. Ce mode de reconnaissance des 
différents types de droits est classique et se retrouve dans de 
nombreuses constitutions modernes. L’absence de différence 
de langage dans le caractère prescriptif de l’obligation entre les 
droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux 
n’a pas pour effet de générer une identité de traitement par les 
juges chargés d’assurer le respect des droits fondamentaux. 
Les droits économiques et sociaux sont les droits du 
« possible » alors que les droits civils et politiques sont 
impératifs et « exigibles immédiatement ».

La nouvelle Constitution tunisienne a donc accordé une place de 
choix aux droits économiques et sociaux en comparaison de celle 
de 1959. Ainsi, ce ne sont pas moins de sept articles qui leur sont 
consacrés : le droit au travail, le droit syndical, le droit de grève, le 
droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à la culture, le droit 
aux sports et loisirs et le droit de propriété. Ce choix n’est pas 
surprenant, si on prend en considération les causes premières 
de la révolution tunisienne, qui trouvait ses fondements dans la 
détresse économique et les inégalités sociales.

La formulation utilisée pour la consécration de ces droits 
nécessite une intervention positive de l’Etat. Cela se traduit 
notamment par une politique économique et sociale qui peut 
être lourde de conséquences financières. Il semblerait que 
les membres de l’ANC n’aient pas mesuré les conséquences 
d’une formulation selon laquelle « l’Etat est garant de… » sans 

rapporter cette garantie aux moyens dont dispose cet Etat pour 
les satisfaire réellement.

Cependant, cette reconnaissance des droits économiques et 
sociaux par la nouvelle Constitution tunisienne de 2014 ne s’est 
pas opérée sans débat. Certains constituants étaient opposés à 
une telle reconnaissance, considérant que ces droits donnaient 
un titre à l’individu pour réclamer à l’Etat un droit qu’il ne pourrait 
pas satisfaire. Mais à l’instar de ce qui se produit dans nombre 
de processus récents d’écriture constitutionnelle, la pression du 
« souffle révolutionnaire » était plus forte et les constituants ont 
fini par inscrire ces droits de manière forte dans le nouveau texte 
fondamental.

On peut cependant imaginer qu’une interprétation raisonnable 
de ces obligations par le juge constitutionnel, ou par tout autre 
juge saisi d’un recours contre l’Etat pour non-respect de ces 
obligations, l’amènera à s’assurer que l’Etat a bien déployé tous 
les moyens nécessaires dont il disposait pour mettre en œuvre 
ces droits, sans toutefois les obliger à réaliser pleinement les 
résultats escomptés.

La Constitution tunisienne de 2014 consacre les droits 
économiques et sociaux suivants : 

Article 36
Le droit syndical est garanti, y compris le droit de grève. Ce droit ne 
s’applique pas à l’Armée nationale.

Le droit de grève ne s’applique pas aux forces de sécurité intérieure 
et aux douanes.

Ce droit est classiquement reconnu comme l’un des droits 
sociaux fondamentaux dans les relations de travail. L’article 
36 semble assimiler dans sa formulation le droit syndical, qui 
représente le droit de se regrouper pour défendre des intérêts 
collectifs dans les relations de travail, au droit de grève qui 
correspond à la cessation concertée du travail. Il s’agit de deux 
droits distincts mais présentant des liens entre eux. Cette 
formulation bicéphale n’est cependant pas confortée par l’alinéa 
2 qui semble au contraire dissocier les deux droits puisqu’il 
n’interdit que la grève aux forces de sécurité intérieure et aux 
douanes. Hormis cette formulation bicéphale, la consécration 
de ces deux droits corrobore les standards exigés dans les 
constitutions démocratiques.

Article 38
La santé est un droit pour chaque être humain.

L’Etat assure à tout citoyen la prévention et les soins de santé 
et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la 
qualité des services de santé.

L’Etat garantit la gratuité des soins pour les personnes sans 
soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture 
sociale comme prévu par la loi.

L’article 38 consacre le droit à la santé. Il correspond à une 
exigence classique en matière de droit social. Toutefois, une 
lecture attentive du texte révèle que si la proclamation du droit 
à la santé est générale, le droit à la sécurité sociale est réservé 
aux citoyens et constitue une obligation pour l’Etat. Seules les 
personnes indigentes, cette fois sans condition de nationalité, 
peuvent bénéficier de la gratuité des soins. L’article 38 consacre 
néanmoins un droit à la santé et à la sécurité sociale et s’inscrit 

11 La notion de « droit-créance » a été créée pour désigner l’idée que certains droits 
économiques et sociaux imposent une action de l’Etat. L’origine du terme signifie, de 
façon imagée, que le bénéficiaire du droit dispose d’une créance sur l’Etat par laquelle 
il peut demander une action en faveur de la réalisation de ce droit. Cette formulation doit 
être comprise dans le contexte dans lequel elle est appliquée. Il s’agit d’une obligation 
de mettre les moyens en œuvre pour la réalisation du droit. On a opposé cette notion 
de « droit-créance » à celles de « droits-libertés » dans la mesure où ces derniers ne 
nécessiteraient pas d’intervention préalable de l’Etat pour être garantis et ne coûteraient 
rien. On a également - dans un souci de simplification - considéré pendant longtemps que 
les « droits-libertés » recouvraient la catégorie des droits civils et politiques et les « droits-
créances » celle des droits économiques et sociaux. Cette simplification n’est toutefois 
pas exacte car les droits civils et politiques ont un coût (l’organisation d’une élection, par 
exemple) et certains droits sociaux sont exercés sans prestation spécifique (droit de grève, 
par exemple).
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12  Il s’agit encore d’un article de compromis. Le référentiel identitaire arabo-musulman 
reflète les revendications des constituants conservateurs et des constituants 
nationalistes arabes. L’autre partie de l’article reflète les revendications des constituants 
plutôt universalistes.

dans le processus de démocratisation d’accès aux soins pour 
toute personne sans condition de ressources.

Article 39
L’enseignement est impératif, jusqu’à l’âge de seize ans. L’Etat 
garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous 
ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser 
la qualité de l’éducation, de l’enseignement et de la formation. 
Egalement, l’Etat veille à la consolidation de l’identité arabo-
musulmane et l’appartenance nationale auprès des jeunes 
générations, au renforcement de la langue arabe, sa promotion et 
la généralisation de son utilisation et à l’ouverture sur les langues 
étrangères, les civilisations humaines et la diffusion de la culture 
des droits de l’homme.

L’article 39 garantit le droit à l’enseignement public et gratuit 
et impose une obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans. Il 
satisfait aux exigences des standards minimaux de la démocratie 
et le texte même se montre généreux puisqu’il impose à l’Etat 
de garantir l’enseignement public et gratuit dans tous les cycles 
de même qu’il lui impose de déployer les moyens nécessaires à 
une éducation et une formation de qualité. Le texte comprend 
également - chose plus rare - des lignes directrices en matière 
de contenu des programmes d’éducation puisqu’il va jusqu’à 
pousser à la promotion de la culture et de l’identité nationale 
mais également de valeurs universelles et notamment la culture 
des droits de l’homme12.

Il s’agit cependant d’une obligation de moyens et non d’une 
obligation de résultat. Le droit à l’éducation est également 
considéré comme l’un des droits fondamentaux de 
l’approfondissement de la démocratie. Il doit permettre de 
favoriser l’égalité des chances.

Article 40
Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’Etat 
prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la 
compétence et de l’équité.

Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions 
décentes et à salaire équitable.

L’article 40 garantit le droit au travail dans le respect du principe 
d’égalité. La formulation de l’article 40 n’oblige pas l’Etat à fournir 
un travail à chacun mais l’oblige à prendre des mesures pour que 
ce droit devienne une réalité. Fait important, cet article impose 
que la garantie du droit au travail par l’Etat se fasse dans le respect 
du mérite et de l’équité. L’alinéa deux de cet article impose des 
conditions de travail décentes ainsi qu’une égalité de traitement 
en matière de salaire entre les femmes et les hommes. On retrouve 
ici une expression classique de ce droit économique recadré 
dans la perspective du principe d’égalité entre les hommes et les 
femmes. Cette forme d’expression du droit de chacun d’obtenir 
un travail satisfait aux exigences de la démocratie. Elle oblige 
l’Etat à agir sans l’obliger à un résultat impératif. Cette obligation 
est en phase avec les standards classiques des exigences du 
caractère démocratique d’une Constitution.

Article 41
Le droit de propriété est garanti; il ne peut y être porté atteinte que 
dans les cas et avec les garanties prévues par la loi.

La propriété intellectuelle est garantie.

Autre droit économique classique, le droit de propriété est, 
lui aussi, garanti par la Constitution mais peut connaître des 
limitations. Il ne peut y être porté atteinte que par la loi et avec 
les garanties que cette même loi prévoit. Il est regrettable que, 
contrairement à la Constitution de 1959, l’expropriation pour cause 
d’utilité publique n’ait pas été prévue, et donc encadrée, en tant 
que forme d’atteinte légitime au droit de propriété. Il s’ensuit que le 
principe de juste et préalable indemnité à laquelle l’expropriation 
pour cause d’utilité publique doit impérativement donner lieu, n’a 
pas été constitutionnalisé comme c’est le cas dans nombre de 
constitutions démocratiques. Il faut souligner que la Constitution 
tunisienne ne consacre pas de théorie spécifique de la propriété, 
comme dans certains autres textes constitutionnels étrangers, 
mais doit évidemment s’interpréter dans le cadre des limitations 
générales prévues par la Constitution, et notamment l’article 49. 

Le deuxième alinéa est en revanche plus novateur puisqu’il 
consacre constitutionnellement la propriété immatérielle à travers 
la propriété intellectuelle. Contrairement au droit de propriété 
(mobilière et immobilière) consacré à l’alinéa précédent, le texte 
constitutionnel ne prévoit pas de limites à cette dernière. Ceci 
ne pose guère de problème dans la mesure où l’article 49 de la 
Constitution prévoit une clause générale de limitation des droits 
et libertés qui lui est applicable. On peut toutefois s’interroger sur 
le caractère nécessaire des restrictions figurant à l’alinéa 1er de 
cet article dans la mesure où elles constituent une redondance 
par rapport à l’article 49, alors qu’il aurait pu se justifier s’il avait 
précisément visé l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ceci place le droit de propriété dans une conception large incluant 
la propriété immobilière et la propriété mobilière. La consécration 
du droit de propriété s’est opérée sans considération idéologique. 
Elle satisfait aux exigences de la démocratie et garantit la propriété 
privée comme la propriété publique.

Article 42
Le droit à la Culture est garanti. La liberté de création est 
garantie; l’État encourage la création culturelle et soutient la 
culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son 
renouvellement, de manière que soient consacrés les valeurs de 
tolérance, le rejet de la violence, l’ouverture sur les différentes 
cultures et le dialogue entre les civilisations.

L’Etat protège le patrimoine culturel et garantit le droit des 
générations futures sur ce patrimoine.

L’article 42 garantit le droit à la culture. Il s’agit là également d’un 
droit social classique qui se rattache par ses différentes facettes à 
d’autres droits comme celui à l’éducation par exemple mais aussi 
à la liberté d’expression dans la mesure où elle peut prendre une 
forme artistique. La reconnaissance de ce droit se compose d’une 
première facette se rattachant à la liberté de création, en tant 
que liberté-autonomie (liberté relevant de la sphère privée des 
personnes, sphère protégée de l’immixtion des pouvoirs publics 
mais aussi d’autres personnes), qu’elle soit reconnue à des individus 
ou à des groupes, et d’une autre facette, imposant à l’Etat de garantir 
son exercice en assurant le respect par tous, aussi bien par les 
pouvoirs publics que par les personnes privées elles-mêmes. 
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protection et dépollution, l’obligation est positive et impose à l’Etat 
d’agir. Le droit à un environnement sain constitue un prolongement 
des droits économiques et sociaux mais se rattache également aux 
« droits verts » de la troisième génération visant à protéger le cadre 
de vie et les droits des générations futures. Ces droits favorisent 
une perception intergénérationnelle de la démocratie qui impose à 
la société actuelle un principe de précaution.

Article 47
Les droits à la dignité, à la santé, aux soins, à l’éducation et à 
l’enseignement sont garantis à l’enfant vis-à-vis de ses parents et 
de l’Etat.

L’Etat doit garantir toute forme de protection à tous les enfants 
sans discrimination et en fonction de leur intérêt supérieur.

Article 48
L’Etat protège les personnes handicapées contre toute forme de 
discrimination.

Tout citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature 
de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une 
pleine intégration dans la société; il incombe à l’Etat de prendre 
toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Ces deux articles sont destinés à protéger des catégories 
spécifiques pour lesquelles le constituant a considéré qu’un 
régime supplémentaire de protection était nécessaire. L’article 47 
concerne la protection des enfants et l’article 48 les personnes 
handicapées. 

Ces articles ne se concentrent pas exclusivement sur les droits 
économiques et sociaux mais les intègrent dans leur protection. 
Individuellement, ils ne reconnaissent pas de droits spécifiques 
nouveaux mais réitèrent et développent ceux déjà consacrés par 
ailleurs. Toutefois, en raison de leur vulnérabilité, la Constitution 
tunisienne impose à l’Etat des mesures positives pour réaliser 
ces droits, pour qu’ils ne constituent pas uniquement des droits 
théoriques et abstraits mais concrets et effectifs. Ces droits 
participent à la fois de la nécessité de promouvoir une réalisation 
effective de la démocratie et d’imposer une démarche positive 
de la part des autorités, quand bien même la réalisation de ces 
droits sera inévitablement progressive.

I.3. L’égalité

Les droits de l’homme reposent sur un pilier fondamental 
représenté par le principe d’égalité entre les êtres humains et la 
non-discrimination entre eux sur la base de la race, du sexe, de la 
religion, de la langue ou de tout autre critère. Ceci est corroboré 
par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
qui accordent une place primordiale aux dispositions relatives 
à la non-discrimination. On peut ici citer notamment le PIDCP 
ainsi que la Convention pour l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui énoncent le 
principe de la non-discrimination dans leurs articles 2 respectifs13.

Il est possible d’observer à l’égard des droits culturels, la 
même dualité que celle observée dans la consécration du droit 
à l’éducation, à savoir cet équilibre entre une obligation pour 
l’Etat d’appuyer et de promouvoir la culture nationale (le texte de 
l’article 42 parle d’enracinement de la culture), d’une part et celle 
d’assurer l’ouverture sur d’autres cultures et l’encouragement au 
dialogue des civilisations, d’autre part. Cette ouverture a pour 
objectif, selon la structure du texte, d’inciter à la tolérance et de 
faire barrage à la violence.
 
Cet article impose également la protection du patrimoine 
culturel à l’Etat et le conçoit pour les générations présentes et 
futures. Cet aspect implante le droit à la culture à la fois dans 
les droits économiques et sociaux mais également dans ceux des 
générations futures, catégorie qui est apparue plus récemment 
dans les constitutions modernes.

Article 43
L’Etat soutient le sport et s’emploie à fournir les moyens 
nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.

La consécration du droit au loisir et au sport est moins fréquente 
dans les constitutions mais peut se rattacher aux droits visant au 
développement de la personnalité de l’individu. Il peut être rangé 
parmi les droits sociaux dans la mesure où il oblige l’Etat à agir 
pour fournir les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits.

Article 44
Le droit à l’eau est garanti.

La préservation de l’eau et la rationalisation de son exploitation 
est un devoir de l’Etat et de la société.

La consécration du droit à l’eau est également typique des 
nouvelles Constitutions. Ce droit est multidimensionnel dans la 
mesure où il impose un droit d’accès à l’eau potable (droit individuel 
qui peut autant se rattacher au droit à la vie qu’à un minimum 
de bien-être social) mais également l’organisation et la gestion 
de son exploitation (droit économique). D’une certaine façon - 
et bien qu’il s’agisse d’un droit à prestation -, il s’agit d’un droit 
civil, économique, social et environnemental. Les préoccupations 
environnementales et la raréfaction de cette ressource, dans un 
pays comme la Tunisie, ont conduit le constituant à garantir le 
droit à l’eau. Cependant, celui-ci est présenté dans sa généralité 
à la fois comme un droit environnemental à préserver dans le 
temps mais aussi comme un droit indispensable à la garantie 
de conditions minimales de vie décente. La consécration du 
droit à l’eau signifie donc qu’il existe une obligation, pesant sur 
l’Etat, d’agir en vue de permettre l’accès à l’eau potable à tous 
les individus. Le second paragraphe de l’article 44 consacre le 
droit à l’eau dans sa dimension économique et environnementale, 
puisqu’il impose à l’Etat mais également à la société d’agir en vue 
de sa conservation et de la rationalisation de son utilisation.

Article 45
L’Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la 
participation à la protection de l’environnement.

Il incombe à l’Etat de fournir les moyens nécessaires à l’éradication 
de la pollution de l’environnement.

La même remarque que celle faite précédemment peut être 
réitérée pour la protection de l’environnement qui imposerait 
à l’Etat d’agir pour protéger ce qui existe mais également de 
mener des politiques de dépollution. Dans les deux hypothèses, 

13 Article 2 PIDCP : «Les États Parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir 
à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits 
reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, 
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation […] ».
Article 2 CEDAW : « Les États Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes 
sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans 
retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes […] ».
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14 Selon la doctrine malékite, adoptée par la majorité des Tunisiens de confession 
musulmane, la femme qui n’a jamais été mariée auparavant peut être mariée contre son 
gré par la seule volonté de son père. L’article 3 du Code du statut personnel dispose que « 
le contrat de mariage n’est formé que par le consentement des deux époux ».
15 L’âge minimum a été fixé à 18 ans pour l’homme et la femme depuis la modification de 
l’article 5 du Code du statut personnel en 2007 (loi n° 2007-32). Avant cette date, l’âge 
minimum pour les femmes était de 17 ans et 20 ans pour les hommes.

17 Article 6 de la Constitution de 1959 :  « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les 
mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi ».
18  Il est à signaler que les constituants n’ont pas discuté en détail la portée de cette égalité 
formulée dans l’article 21.

16 Par exemple, le Code tunisien du statut personnel en matière successorale, ainsi que 
la circulaire du ministère de la Justice (1973) interdisant aux Tunisiennes de confession 
musulmane de se marier avec des non-musulmans et ce en application de l’article 5 du 
Code du statut personnel qui dispose que « les deux futurs époux ne doivent pas se trouver 
dans l’un des cas d’empêchements prévus par la loi ». Il est à noter que la version arabe de 
l’article 5 (version officielle) semble faire référence aux empêchements du droit musulman 
(                         ) et non ceux de la loi (             ).املوانع الشرعيةالقانون

La Constitution tunisienne accorde aussi une place primordiale 
au principe d’égalité. L’égalité est mentionnée dans le Préambule 
(paragraphe 3) qui énonce « l’égalité en droits et en devoirs entre 
les citoyens et les citoyennes ». La place de la clause générale 
d’égalité (article 21) tout au début du chapitre consacré aux droits et 
libertés témoigne également de l’importance accordée au principe 
d’égalité dans l’ensemble du chapitre et plus généralement de la 
Constitution. 

Article 21 :
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils 
sont égaux devant la loi sans discrimination. 

L’Etat garantit aux citoyens les droits et les libertés individuelles 
et publiques. Il veille à leur assurer les conditions d’une vie digne.

Egalité citoyenne et la question de la discrimination sur la base 
du sexe

Les droits des femmes sont intégrés dans plusieurs articles de 
la Constitution. Ils forment un corpus qui consacre les garanties 
les plus développées dans les Etats arabes. La Constitution 
tunisienne mentionne explicitement les « citoyens et citoyennes 
» dans les dispositions relatives à l’égalité des droits et à la 
non-discrimination (préambule et article 21), annonçant l’esprit 
général de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la mise 
en œuvre de tous les droits.

Le débat sur l’égalité entre les sexes en Tunisie n’est pas 
récent. Il reflète une divergence ancienne entre les partisans 
de la consécration d’une égalité absolue interdisant toute 
discrimination sur la base du sexe et ceux qui rejettent toute 
disposition égalitaire qui serait en contradiction avec les 
fondamentaux de la religion musulmane. 

Le droit tunisien consacre d’une façon générale une égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes, même en matière 
de statut personnel. D’ailleurs, l’article 46 de la Constitution 
consacre les avancées du droit positif tunisien en la matière en 
leur conférant une valeur constitutionnelle. 

Article 46 :
L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme et œuvre 
à les renforcer et à les développer. L’Etat garantit l’égalité des 
chances entre la femme et l’homme quant à l’accès à toutes les 
responsabilités et dans tous les domaines. L’Etat œuvre à réaliser 
la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues. 
L’Etat prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence 
contre la femme.
(…)

Les droits acquis de la femme renvoient surtout au Code du 
statut personnel de 1956 qui a aboli la polygamie, instauré le 
consentement mutuel des deux époux au mariage14  tout en fixant 
l’âge minimum de celui-ci à 18 ans15 aussi bien pour l’homme 
que pour la femme, et instauré l’obligation de passer devant un 
juge pour toute procédure de divorce en garantissant aux époux 
des deux sexes le droit de le demander. La protection des droits 

acquis de la femme ainsi proclamée par l’article 46 consacre le 
principe de non régression à leur endroit.

Toutefois, certains textes juridiques en matière successorale et 
de mariage, toujours en vigueur, contiennent des dispositions 
discriminatoires sur la base du sexe16. 

La question qui se pose donc est la suivante : l’article 21 tel 
qu’il a été formulé changera-t-il la donne et sera-t-il la base 
d’une remise en cause des textes juridiques qui contiennent des 
discriminations sur la base du sexe ?

La formulation de l’article 21 constitue une avancée par rapport 
à celle de l’article 6 de la Constitution tunisienne de 195917. En 
effet, l’article 21 insiste sur l’égalité entre citoyens et citoyennes 
et ajoute « sans aucune discrimination ». Il est donc possible, à 
partir de la formulation de cet article, de conclure à l’instauration 
d’un principe général d’égalité citoyenne et d’une égalité 
spécifique entre hommes et femmes sans aucune discrimination. 
Une telle interprétation de l’article 21 aboutirait à la remise en 
cause de tout texte juridique en vigueur en Tunisie qui serait 
discriminatoire à l’égard des femmes.

Toutefois, et comme cela est le cas pour nombre d’autre 
articles de la Constitution, il est possible de se cantonner à une 
interprétation littérale de l’article 21 et de considérer que l’égalité 
absolue et l’interdiction de discrimination est consacrée pour les 
« citoyens et les citoyennes », ce qui limite le champ d’application 
de cette égalité aux seuls droits politiques, à l’exclusion des droits 
civils. Dans une telle hypothèse, les dispositions discriminatoires 
à l’égard des femmes en matière de statut personnel ne seraient 
pas considérées comme non conformes à l’article 21 de la 
Constitution. 

Il est évident que si une telle interprétation était retenue, la portée 
de l’égalité entre les hommes et les femmes18 dans la nouvelle 
Constitution tunisienne serait limitée et ne constituerait pas un 
progrès par rapport à celle de 1959.

Le texte constitutionnel semble consacrer une égalité absolue 
entre les hommes et les femmes  mais la formulation ainsi que la 
combinaison de normes consacrant cette égalité laissent planer 
un doute sur l’interprétation des dispositions qui la consacrent. 
Tout dépendra en définitive des rapports de force politiques dans 
le pays et du degré d’imprégnation par la culture égalitaire. Il 
n’est pas interdit de penser que la future Cour constitutionnelle 
transformera graduellement sa position sur cette question en 
fonction de l’évolution des mentalités.

Egalité en droit et égalité des chances entre les femmes et les 
hommes

Le sens fondamental de l’égalité entre les sexes repose sur 
l’idée que la loi ne peut pas établir de discriminations entre deux 
personnes en raison de leur sexe. En d’autres termes, elle interdit 
de traiter juridiquement de façon différente la situation de deux 
personnes sur la seule base de leur différence de sexe.
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Cependant, il ne faut pas perdre de vue le fait que 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. En effet, ces citoyens 
ne sont pas moins méritants dans l’absolu, mais n’ont pas eu 
socialement les chances de faire valoir leur mérite.

Pour cette raison, certaines constitutions démocratiques ne se 
limitent pas à énoncer le principe d’égalité en droit, mais ajoutent 
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.

Le principe d’égalité en droit et l’obligation positive de garantir 
une égalité des chances impliquent, 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 de fait. Parmi ces mesures correctives de 
l’inégalité des chances se trouve le mécanisme de discrimination 
positive.

Cela signifie qu’il incombe à l’Etat de corriger, par le droit, une 
situation inégalitaire de fait, afin de rétablir une forme d’égalité 
qui n’existe pas. Les mesures de discrimination positive se 
traduisent donc par l’adoption de mesures législatives qui 
compensent les inégalités de fait et bénéficient en particulier à 
un groupe qui a été manifestement défavorisé du fait de réalités 
sociales, économiques, politiques ou autres.

Cela implique également qu’une fois l’inégalité disparue, les 
mesures « discriminatoires en droit » n’ont plus lieu d’être et 
doivent disparaître. Les mesures de discrimination positive 
constituent donc l’élément d’une politique correctrice et non une 
fin en soi.

La Constitution tunisienne consacre, dans son article 46, le principe 
d’égalité des chances entre les hommes et les femmes quant à 
l’accès à toutes les responsabilités et dans tous les domaines. Par 
ailleurs, l’article 34 met à la charge de l’Etat une obligation d’œuvrer 
en vue de garantir une certaine représentativité des femmes au 
sein des assemblées élues. Du point de vue de la logique juridique, 
il aurait fallu énoncer le principe d’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes avant de prévoir l’obligation positive à la 
charge de l’Etat en faveur des femmes. 

Cette obligation positive à la charge de l’Etat, mentionnée dans 
l’article 34, a été par la suite complétée dans le paragraphe 3 de 
l’article 46 qui a fixé un objectif ultime et idéal à atteindre, à savoir 
la parité entre les hommes et les femmes dans les assemblées 
élues.

Article 34 : 
Les droits d’élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, 
conformément aux dispositions de la loi. L’Etat veille à garantir la 
représentativité des femmes dans les assemblées élues.

Article 46 :
L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme et œuvre à 
les renforcer et à les développer.
L’Etat garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme 
quant à l’accès à toutes les responsabilités et dans tous les 
domaines.

L’Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l’homme dans 
les assemblées élues. L’Etat prend les mesures nécessaires en vue 
d’éliminer la violence contre la femme.

En vertu du principe d’égalité en droit, l’élection de représentants 
dans les assemblées doit se faire sur la seule base du choix opéré 
par les électrices et les électeurs.

La parité entre femmes et hommes dans les assemblées élues 
est donc une mesure correctrice des inégalités sociales entre 
les deux sexes pour l’accès à des mandats électifs et ce, malgré 
l’égalité en droit qui reste théorique. Prévoir la parité en tant 
que mécanisme correcteur en vue de la disparition à terme des 
inégalités des chances est parfaitement concevable. En revanche, 
ériger la parité comme une fin en soi, comme cela semble être 
formulé dans l’article 46 (paragraphe 3), soulève des questions 
d’un point de vue conceptuel.

Egalité citoyenne et discrimination sur la base de la religion

L’article 2 de la Constitution définit l’Etat tunisien comme un 
Etat civil basé sur la citoyenneté. Par ailleurs, la Constitution 
consacre le principe de l’égalité citoyenne (article 21). Toutefois, 
la Constitution admet une discrimination entre les citoyens 
tunisiens selon leur confession. En effet, le premier paragraphe 
de l’article 74 dispose que « la candidature au poste de Président 
de la République est un droit pour tout électeur ou électrice 
tunisien depuis la naissance et dont la religion est l’Islam ». 

Cette disposition établit une discrimination entre les Tunisiens de 
confession musulmane et ceux qui ne le sont pas. Du point de vue 
de la cohérence interne, il n’y a pas d’incohérence dans le texte 
constitutionnel, car c’est la même loi fondamentale qui consacre 
le principe général d’égalité et qui y déroge dans une disposition 
spéciale. 

Le débat se situe donc à un autre niveau. Deux systèmes de 
valeurs s’affrontent : du point de vue de la philosophie des droits 
de l’homme, la condition de confession, qui doit être remplie par 
le Président de la République, est une discrimination entre les 
citoyens qui n’a pas lieu d’être. Une telle condition revient aussi à 
remettre en cause l’exercice concret de la liberté de conscience. 
De l’autre côté, les défenseurs de cette condition soutiendront 
que l’article premier de la Constitution tunisienne dispose que 
« la Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, l’Islam 
est sa religion [...] » et que, de ce fait, il n’est pas discriminatoire 
du point de vue de leur système de valeurs d’exiger une telle 
condition pour le Chef de l’Etat. 

En tout état de cause, du point de vue du droit international, 
cette discrimination entre les citoyens sur la base de la religion 
constitue une violation du PIDCP.

Egalité des citoyens et égalité des personnes

La formulation de l’article 21 de la Constitution limite le principe 
d’égalité entre les citoyens. Cela signifie-t-il que les personnes 
n’ayant pas la citoyenneté tunisienne peuvent faire l’objet de 
discriminations sur la base du sexe, de la race, de la religion, etc. ? 

Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme 
reconnaissent le principe d’égalité entre les personnes (citoyens 
et étrangers) et interdisent toute discrimination entre elles sur la 
base de la race, du sexe, de la religion. Toutefois, certains droits 
sont réservés aux seuls citoyens de l’Etat partie au traité. Par 
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19 Article 25 (PIDCP) : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des 
discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables […] ».
20 Cet article est une reprise de l’article 6 de la Constitution tunisienne de 1959.

exemple, l’article 25 du PIDCP réserve le droit de prendre part 
à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de représentants librement choisis, de voter et 
d’être élu, et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, 
aux fonctions publiques de l’Etat en les réservant aux seuls 
citoyens19. A l’égard de tous ces droits, l’égalité et l’interdiction 
de discriminer ne devraient concerner que les seuls citoyens. 
Dans une telle hypothèse, il n’est pas discriminatoire, en vertu du 
PIDCP, d’interdire à un étranger d’occuper une fonction publique. 

Au-delà de la formulation maladroite de l’article 21 de la 
Constitution tunisienne20, il est ainsi nécessaire de vérifier que 
les droits reconnus à tous les individus dans le PIDCP ont été 
réservés aux seuls citoyens tunisiens dans la Constitution. Si tel 
est le cas, il existerait une contradiction flagrante avec le droit 
international. La lecture de la Constitution tunisienne montre 
que la plupart des droits et libertés du PIDCP, reconnus à tous 
les individus, quelle que soit leur nationalité, l’ont été aussi de la 
même façon dans la loi fondamentale tunisienne : 

- le droit à la vie (article 22) est reconnu à tous les individus ;
- la protection de la dignité humaine et l’interdiction de la torture 
(article 23) sont reconnues à tous les individus ;
- la protection de la vie privée, du secret des correspondances et 
des données personnelles est reconnue à tous les individus ;
- la présomption d’innocence (article 27) est reconnue à tout 
individu ;
- le droit à un procès équitable (articles 27 et 108) est reconnu à 
tous les individus ;
- la liberté d’opinion, de pensée et d’expression (article 31) sont 
reconnues à tous les individus ;
- le droit à la santé est reconnu à « tout être humain » (article 38).

La seule exception dans la Constitution tunisienne concerne 
le droit de toute personne de circuler librement et de choisir 
son domicile. L’article 12 (paragraphe 1) du PIDCP dispose que 
«quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le 
droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 
». En revanche, l’article 24 (paragraphe 2) de la Constitution 
tunisienne garantit cette liberté aux seuls citoyens.

Cela veut dire qu’une loi qui interdirait ou limiterait la liberté de 
circulation sur le territoire tunisien à des étrangers est conforme à 
l’article 24 de la Constitution et non conforme au PIDCP. Toutefois, 
il n’est pas exclu de penser que les juridictions considèrent que 
bien que la Constitution réserve formellement ce droit aux seuls 
citoyens, le PIDCP élargit ce droit à tout étranger se trouvant 
légalement sur le territoire tunisien et écarte par conséquent 
l’application d’une loi limitant la liberté de mouvement des 
étrangers au seul motif qu’ils ne sont pas citoyens tunisiens.

I.4. La consécration de voies de recours 
et notamment le droit d’accès à un juge 
et le droit à un procès équitable

Pour jouir pleinement et réellement de ses droits et libertés, il ne 
suffit pas que ces derniers soient consacrés dans la Constitution. 
Il faut, en plus, que chaque personne ait la possibilité de contester, 
par le biais d’un recours « utile », toute atteinte à ces droits et 
libertés, qu’elle soit le fait de pouvoirs publics ou de personnes 
privées. 

L’article 2 du PIDCP dispose que les Etats parties au Pacte doivent 
garantir aux personnes dont les droits ont été violés un recours 
«utile». Ils doivent en outre garantir « que l’autorité compétente, 
judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité 
compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits 
de la personne qui forme le recours et développer les possibilités 
de recours juridictionnel » et « garantir la bonne suite donnée par 
les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu 
justifié».

Bien que le droit international ne tranche pas la question de 
la nature du recours « utile » et adopte une formule souple 
qui laisse aux Etats une certaine marge de manœuvre pour 
aménager les procédures selon les cas, le recours juridictionnel 
reste néanmoins une priorité et l’indicateur d’un recours utile. 
Le recours utile serait donc un recours déposé auprès d’une 
instance, de préférence juridictionnelle, indépendante, qui 
devrait statuer dans des conditions équitables pour le requérant.

La Constitution tunisienne consacre le droit à un procès équitable. 

Article 108 :
Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai 
raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice. Le 
droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La 
loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux plus 
démunis. Elle garantit le droit au double degré de juridiction. 
Les audiences devant les tribunaux sont publiques, sauf si la loi 
prévoit le huis-clos. Le jugement est impérativement prononcé en 
séance publique.  

Article 102 :
Le pouvoir juridictionnel est indépendant. Il garantit l’instauration 
de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté 
de la loi et la protection des droits et libertés. Le magistrat est 
indépendant. Il n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à 
la loi. […]

Article 116 :
La justice administrative est composée d’un Tribunal 
administratif supérieur, de Cours administratives d’appel, et 
de Tribunaux administratifs de première instance. La justice 
administrative est compétente pour statuer sur l’excès de 
pouvoir de l’administration et sur tous les litiges administratifs. 
Elle exerce une fonction consultative conformément à la loi. 
Le tribunal administratif supérieur élabore un rapport annuel 
qu’il transmet au Président de la République, au Président 
de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du 
gouvernement et au Président 
du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. 
La loi détermine l’organisation de la justice administrative, 
ses compétences, ses procédures ainsi que le statut de ses 
magistrats.

Article 120 :
La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente en 
matière de contrôle de constitutionnalité : 
[…]
- Des projets de lois sur demande du Président de la République, 
du Chef du gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée 
des représentants du peuple. La Cour est saisie, à cet effet, dans 
un délai de 7 jours à compter de la date de l’adoption d’un projet 
de loi ou de la date de l’adoption d’un projet de loi amendé après 
renvoi par le Président de la République ;
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22   Pour plus de détails sur cette question, voir Note d’information de DRI n° 31, octobre 
2012, « Restrictions légitimes aux droits civils et politiques ». 
23 Voir, par exemple, l’article 19 du PIDCP.

24 Voir l’observation générale n° 31, paragraphe 6: « L’obligation juridique énoncée au 
paragraphe 1 de l’article 2 est à la fois négative et positive. Les États parties doivent 
s’abstenir de violer les droits reconnus par le Pacte, et toute restriction à leur exercice doit 
être autorisée par les dispositions pertinentes du Pacte. Dans les cas où des restrictions 
sont formulées, les États doivent en démontrer la nécessité et ne prendre que des mesures 
proportionnées aux objectifs légitimes poursuivis afin d’assurer une protection véritable et 
continue des droits énoncés dans le Pacte. De telles restrictions ne peuvent en aucun cas 
être appliquées ou invoquées d’une manière qui porterait atteinte à l’essence même d’un 
droit énoncé dans le Pacte ».

- Des projets de lois constitutionnelles que lui soumet le 
Président de l’Assemblée des représentants du peuple suivant 
les dispositions de l’article 144 ou dans le cadre du contrôle du 
respect des procédures de révision de la Constitution ;
- Des traités que lui soumet le Président de la République avant la 
signature du projet portant adoption de ces traités;
- Des lois que lui transmettent les tribunaux, dans le cadre de 
l’invocation d’une exception d’inconstitutionnalité à la demande 
de l’une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures 
définies par la loi.
[…]
- Du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du 
peuple que lui soumet le président de l’Assemblée.
La Cour est compétente pour toutes les matières qui lui sont 
attribuées par la Constitution.

Tous les articles mentionnés ci-dessus démontrent que la 
Constitution tunisienne a posé les fondements du droit au recours 
et organisé les mécanismes d’un recours utile en cas de violation 
de droits ou de libertés fondamentaux. Le pouvoir juridictionnel, 
dans toutes ses composantes, est chargé de protéger ces 
droits et libertés. Les juridictions administratives protégeront, 
essentiellement, les personnes contre les possibles violations 
de leurs droits et libertés par le pouvoir exécutif. Quant à la Cour 
constitutionnelle, elle pourra être saisie par les juridictions, par 
le biais d’une question préjudicielle de constitutionnalité, pour 
examiner la constitutionnalité d’une loi en vigueur susceptible 
d’être appliquée dans un procès. Dans ce dernier cas, la saisine 
de la juridiction constitutionnelle est un recours utile contre 
un texte du pouvoir législatif qui menace les droits et libertés 
consacrés par la Constitution.

Par ailleurs, même dans le cas de péril imminent justifiant 
la prise de mesures exceptionnelles21, rien n’interdit dans 
la Constitution qu’une personne conteste devant les 
juridictions compétentes (administratives) l’opportunité et la 
proportionnalité des mesures prises par le pouvoir exécutif 
en réponse à une situation de péril imminent. Toutefois, cette 
hypothèse devra être confirmée par la future législation relative 
aux circonstances exceptionnelles.

I.5. L’encadrement de la limitation 
des droits 

Les droits et libertés ne sont pas absolus. Ceci est reconnu par 
le droit international et constitue un trait caractéristique de 
l’expérience constitutionnelle comparée. Les droits peuvent ou 
doivent être limités lorsqu’ils entrent en conflit les uns avec les 
autres (conciliation des droits) ou lorsqu’ils se heurtent à des 
objectifs constitutionnels de même valeur22. Toutefois, le droit 
international des droits de l’homme, en particulier le PIDCP23 ainsi 

que les observations générales du CDH24, prévoient un certain 
nombre de conditions pour limiter les droits: 
1. les raisons des limitations doivent être clairement définies ;
2. les limitations doivent posséder un fondement juridique ;
3. les limitations doivent être nécessaires et proportionnées à 
l’objectif qu’elles poursuivent ;
4. les limitations ne doivent pas affecter l’essence d’un droit ;
5. des voies de recours efficaces contre d’éventuelles violations 
des droits de l’homme doivent exister ;
6. toutes les limitations aux droits ratifiés par l’Etat dans le 
cadre de traités internationaux doivent être envisagées par les 
dispositions pertinentes de ces mêmes traités. 

La Constitution tunisienne a opté pour une clause générale de 
limitation des droits et libertés.
 
Article 49 :
La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés 
garantis par la présente Constitution, et à leur exercice, sans que 
cela ne porte atteinte à leur essence. Ces restrictions ne peuvent 
être décidées qu’en cas de nécessité exigée par un Etat civil et 
démocratique et dans l’objectif de protéger les droits d’autrui, la 
sécurité publique, la défense nationale, la santé publique ou la 
morale publique, en respectant le principe de la proportionnalité 
des restrictions à l’objectif recherché.
Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des 
droits et libertés contre toute violation. Aucun amendement ne 
peut porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés garanties 
par la présente Constitution.  

La Constitution tunisienne exige, conformément au droit 
international, que :

1. toute limitation aux droits et libertés doit être nécessaire. Cette 
nécessité doit être fondée sur des raisons clairement définies. Ces 
raisons sont les droits d’autrui, la sécurité publique, la défense 
nationale, la santé publique ou la morale publique. Les raisons 
pouvant nécessiter la limitation des droits et libertés telles 
qu’énumérées par l’article 49 sont ainsi conformes à celles énoncées 
dans le PIDCP;
2. les limitations seront déterminées par la loi, et doivent donc 
posséder un fondement législatif;
3. le principe de la proportionnalité entre l’ampleur de l’atteinte et le 
but poursuivi par la mesure doit être respecté;
4. les limitations ne doivent pas porter atteinte à l’essence d’un droit.

L’article 49 de la Constitution tunisienne constitue par ailleurs 
une avancée démocratique majeure, dans la mesure où il 
consacre pour la première fois le principe de la proportionnalité 
en tant que critère d’encadrement et d’évaluation de la limitation 
des droits et libertés. En effet, il ne suffit pas, désormais, au 
législateur ainsi qu’au pouvoir exécutif chargé de la mise en 
œuvre des lois de limiter un droit ou une liberté pour un motif 
cité dans l’article 49 (sécurité publique, santé publique, morale 
publique, etc.). Il faut que cette limitation soit proportionnée au 
but poursuivi. L’appréciation de la proportionnalité reviendra au 
législateur sous le contrôle du juge constitutionnel.

21 Article 80 : « En cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou l’indépendance 
du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la 
République peut prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles après 
consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants 
du peuple et information du Président de la Cour constitutionnelle. Il adresse à ce sujet 
un message au peuple. Ces mesures garantissent, dans les plus brefs délais, un retour 
à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L’Assemblée des représentants du 
peuple est considérée, durant cette période, en état de réunion permanente. Dans ce cas, 
le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple 
et il ne peut être présenté de motion de censure à l’encontre du Gouvernement. Trente jours 
après l’entrée en vigueur de ces mesures et à tout moment passé ce délai, le Président 
de l’Assemblée des représentants du peuple ou les deux-tiers de ses membres, peuvent 
saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances exceptionnelles 
perdurent. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant 
pas quinze jours.Ces mesures cessent d’avoir effet dès lors que les circonstances qui 
le sont engendrées prennent fin. Le Président de la République adresse un message au 
peuple à ce sujet ».
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25 Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755).

26 Montesquieu, De l’esprit des lois.
27 A l’exception de l’exigence d’un tribunal indépendant en matière de procédure pénale 
(article 14 du PIDCP).
28 Voir: 
- Concluding Observations of the Human Rights Committee, Iraq, U.N. Doc. CCPR/C/79/
Add.84 (1997), paragraph 7. 
- Concluding Observations of the Human Rights Committee, Belarus, U.N. Doc. CCPR/C/79/
Add.86 (1997), paragraph 7. 
- Concluding Observations of the Human Rights Committee, Croatia, U.N.Doc. CCPR/CO/71/
HRV (2001), paragraph 3. 
- Concluding Observations of the Human Rights Committee, Morocco, U.N. Doc. CCPR/C/79/
Add.44 (1994), paragraph 16.

En conclusion, la Constitution tunisienne consacre l’ensemble 
des droits civils et politiques et les droits économiques et 
sociaux reconnus par le droit international, encadre de façon 
satisfaisante leur limitation et met les bases d’un recours utile 
en cas de violation de ces droits et libertés. 

En revanche, et en raison du manque de consensus dans la 
société tunisienne en ce qui concerne les rapports de l’Etat 
et de la religion majoritaire, des questions liées à la liberté 
de conscience et à l’égalité entre les hommes et les femmes 
demeurent controversées. Seules la pratique et la jurisprudence 
de la future Cour constitutionnelle renforceront ou infléchiront 
le caractère démocratique de la Constitution tunisienne 
concernant ces sujets.

La protection des droits économiques et sociaux dans la 
Constitution tunisienne correspond aux standards généraux de 
protection dans les Etats démocratiques. La réalisation de ces 
droits est conçue comme une obligation d’agir pour l’Etat et 
contribue à améliorer la situation des bénéficiaires de ces droits 
en permanence sans qu’un résultat spécifique et obligatoire ne 
soit immédiatement attendu. 

Combinés avec les droits civils et politiques dont ils ne se 
distinguent pas toujours très nettement dans le texte de la 
Constitution au niveau de leur formulation, ils constituent 
l’ossature de la protection des droits et libertés. Lus en 
combinaison avec le principe d’égalité dont ils assurent 
la promotion par la recherche d’une solidarité nationale 
concrétisée par le développement de politiques économiques et 
sociales, la consécration des droits économiques et sociaux par 
la Constitution de 2014 correspond aux exigences modernes de 
la démocratie.

II. La séparation et l’équilibre des 
pouvoirs

La théorie de la séparation des pouvoirs25 vise à séparer l’exercice 
des différentes fonctions de l’Etat en assurant, pour chacun d’eux, 
le rôle de pouvoir et de contre-pouvoir, afin de limiter l’arbitraire 
et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines.

La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois 
fonctions principales au sein des différents régimes politiques:
- la fonction d’édiction des règles générales qui relève de la 
fonction législative ;
- la fonction de préparation et d’exécution de ces règles relève de 
la fonction exécutive ;
- la fonction de règlement des litiges dans la mise en œuvre de 
ces règles relève de la fonction juridictionnelle.

Partant du constat que, dans les régimes de monarchie absolue ou 
autoritaires, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues 
et exercées par une seule et même personne ou institution, la 
théorie de la séparation des pouvoirs se fonde sur le principe 
selon lequel l’exercice de l’intégralité de ces pouvoirs ne doit en 
aucun cas revenir exclusivement à une seule personne ou à un 
seul organe, mais qu’ils doivent être répartis sur plusieurs et être 
organisés de telle sorte que chaque organe ou personne puisse 
disposer d’une faculté de statuer, c’est-à-dire d’un pouvoir d’agir, 
et d’une faculté d’empêcher, c’est-à-dire d’un pouvoir de contrôler 

et d’arrêter un autre organe de l’Etat chargé d’une autre fonction, 
chaque fois qu’il abuse de son statut ou de ses fonctions. Chacun 
des organes de l’Etat exerce ainsi l’une de ces trois fonctions : le 
pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, 
le pouvoir exécutif est détenu par le chef de l’Etat ou de 
gouvernement et par les membres du Gouvernement, le pouvoir 
judiciaire, enfin, revient aux juridictions.

L’objectif assigné à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des 
différents pouvoirs : « Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, 
il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir. »26  La séparation des pouvoirs est donc la conséquence 
inhérente à tout mode de gouvernement qui se veut démocratique, 
car elle permet ou devrait permettre en définitive d’éviter l’abus 
de pouvoir et garantir ainsi un exercice modéré de ce dernier.

En droit international, il n’existe pas de dispositions normatives 
expresses imposant aux Etats d’adopter un régime de séparation 
des pouvoirs27. Toutefois, le CDH, chargé de superviser la mise en 
œuvre du PIDCP, reprend dans ses observations finales relatives 
à certains Etats parties au Pacte, la théorie de la séparation 
des pouvoirs en tant que critère d’évaluation de la démocratie 
et soulève comme problématique l’absence d’une séparation 
claire des pouvoirs, la concentration des pouvoirs aux mains de 
l’exécutif ou l’absence d’une indépendance effective du pouvoir 
juridictionnel28. 

Le choix du régime politique dans la nouvelle Constitution 
tunisienne a constitué l’un des points les plus discutés par 
l’Assemblée nationale constituante. Si le principe même de la 
séparation des pouvoirs n’a jamais été contesté, l’agencement 
et l’organisation des pouvoirs ont donné lieu à de nombreuses 
combinaisons. Le résultat démontre une volonté claire de se 
prémunir contre le risque d’abus de position dominante d’un 
pouvoir sur l’autre, notamment par l’insertion de mécanismes de 
contrôle et de contre-pouvoirs. 

La Constitution tunisienne organise son régime politique autour 
de trois chapitres qui instituent un pouvoir législatif (chapitre 
III), un pouvoir exécutif (chapitre IV) et un pouvoir juridictionnel 
(chapitre V). 

Dans cette section, l’analyse sera focalisée sur les pouvoirs 
législatif et exécutif, et les rapports entre les deux. Quant 
au pouvoir juridictionnel, une section indépendante lui sera 
consacrée.

II.1. La légitimité démocratique des 
pouvoirs législatif et exécutif 

L’article 25 du PIDCP dispose que « tout citoyen a le droit et la 
possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et 
sans restrictions déraisonnables:
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31 Résolution 2005/32, Paragraphe 14 (b)(vii).

29  Voir dans le même sens la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance du 30 janvier 2007 et signé par la Tunisie le 27 janvier 2013.
30 Déclaration adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire lors de sa 161ème 
session (Le Caire, 16 septembre 1997). 

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement 
choisis;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, 
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, 
assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; [...] »29.

Le CDH précise dans l’observation générale n° 25 (paragraphe 7) 
que « lorsque les citoyens participent à la direction des affaires 
publiques par l’intermédiaire de représentants librement 
choisis, il ressort implicitement de l’article 25 du PIDCP que ces 
représentants exercent un pouvoir réel de gouvernement et qu’ils 
sont responsables à l’égard des citoyens, par le biais du processus 
électoral, de la façon dont ils exercent ce pouvoir. De façon 
implicite, ces représentants n’exercent que les pouvoirs qui leur 
sont conférés conformément aux dispositions de la Constitution. 
La participation par l’intermédiaire de représentants librement 
choisis s’exerce au moyen de processus électoraux qui doivent 
être établis par voie législative conforme à l’alinéa b) ». 

Par ailleurs, la Déclaration universelle sur la démocratie30 dispose 
dans son paragraphe 11 que « la démocratie, fondée sur le droit 
de chacun de participer à la gestion des affaires publiques, […] 
implique l’existence d’institutions représentatives à tous les 
niveaux et notamment d’un Parlement, représentatif de toutes 
les composantes de la société et doté des pouvoirs ainsi que des 
moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et 
en contrôlant l’action du Gouvernement ». 
                                          
Article 50 :
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants 
à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de 
référendum.

Article 55 :
Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple 
sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, intègre et 
transparent [...] conformément à la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et la représentativité des 
tunisiens résidant à l’étranger dans l’Assemblée des représentants 
du peuple.

Article 56 :
L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat 
de cinq années […] au cours des soixante derniers jours du mandat 
parlementaire.
Au cas où les élections ne peuvent avoir lieu en raison d’un péril 
imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.

Les membres du pouvoir législatif sont donc des représentants 
du peuple, démocratiquement élus tous les cinq ans. Ces 
dispositions consacrent un des principes fondamentaux de la 
démocratie tels que formulés dans le PIDCP. 

En ce qui concerne le pouvoir exécutif, la Constitution tunisienne 
a conçu le mode de désignation des titulaires de ces postes en 
se fondant sur le principe de l’élection, que celle-ci soit directe 
ou indirecte.

Article 71 :
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et 
par un Gouvernement présidé par le Chef du gouvernement.

Ce texte identifie clairement les composantes du pouvoir exécutif 
et n’établit à ce stade aucune hiérarchie entre eux.

Article 75 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans 
au suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent 
et à la majorité absolue des voix exprimées. […]  Si aucun des 
candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du 
scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines 
suivant l’annonce des résultats définitifs du premier tour. Seuls 
se présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas de décès de 
l’un des candidats au cours du premier tour, ou de l’un des deux 
candidats au cours du deuxième tour du scrutin, il est procédé à 
la réouverture des candidatures ; une nouvelle date des élections 
est fixée dans un délai ne dépassant pas 45 jours. Les retraits de 
candidatures du premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en 
compte. En cas d’impossibilité de procéder aux élections en raison 
d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une 
loi. Il est interdit d’occuper la Présidence de la République pour 
plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de 
démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat 
entier.

Selon l’article 89, le Gouvernement émane du parti ou de la 
coalition majoritaire du Parlement et doit recueillir, de toutes 
les façons, la confiance de l’Assemblée législative pour pouvoir 
entrer en fonction.

Les deux composantes du pouvoir exécutif, c’est à dire le 
Président de la République et le Chef du gouvernement avec 
son Gouvernement, investies des fonctions d’exécution des lois 
et chargées de l’administration générale, possèdent donc une 
légitimité populaire incontestable. Le Président de la République 
possède une légitimité directe puisqu’il est élu directement par 
les citoyens. Quant au Gouvernement, il possède une légitimité 
indirecte, puisqu’il émane d’une majorité au sein du parlement 
élu lui-même au suffrage universel direct.

Ces éléments relatifs à la composition et au mode de nomination 
du pouvoir exécutif permettent de considérer que le texte 
constitutionnel tunisien satisfait aux exigences de la séparation 
des pouvoirs et participe du caractère démocratique du texte 
constitutionnel.

II.2. Le contrôle civil et démocratique 
du secteur de la sécurité

La Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 
n°2005/32 relative à la démocratie et à l’état de droit, engage « les 
Etats à poursuivre leurs efforts en vue de renforcer l’état de droit 
et de promouvoir la démocratie en veillant à ce qu’aucun individu 
ou qu’aucune institution publique ou privée ne soit au-dessus 
de la loi, en s’assurant que [...]) les militaires sont responsables 
devant le gouvernement civil élu démocratiquement [...] »31. 
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32 Adoptée à Addis-Abeba le 30 janvier 2007.
33 Cette appellation est différente du Conseil national de la sécurité créé par le décret n°90-
1195 du 6 juillet 1990. Il n’est pas clair si la nouvelle Constitution tunisienne entend créer 
un autre organe ayant pour nom « le Conseil de sécurité nationale » ou s’il s’agit de la même 
instance créée en 1990.
34 Toutefois, c’était déjà le cas dans la Constitution tunisienne de 1959. Cela n’a pas 
empêché dans les faits les forces de sécurité nationale d’échapper à un contrôle civil 
citoyen effectif. 

35 Voir: Concluding Observations of the Human Rights Committee, Belarus, U.N. Doc. 
CCPR/C/79/Add.86 (1997), paragraphe 7 : «The Committee notes […] the lack of legislative 
limits on the powers of the executive, and the growing concentration of powers, including 
legislative powers, in the hands of the executive, without judicial control ».

Par ailleurs, l’article 14 (1) de la Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance32 dispose que « les Etats 
parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil 
constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la 
consolidation de la démocratie et de l’ordre constitutionnel». 

Ces dispositions, qui reprennent un aspect particulier de la 
garantie de la séparation des pouvoirs (les services de sécurité 
et de défense font partie de l’Administration et, à ce titre, sont 
soumis aux pouvoirs constitués) se retrouvent dans le texte de la 
Constitution tunisienne de 2014.

Article 18 :
L’armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue 
une force militaire armée fondée sur la discipline, composée et 
organisée structurellement conformément à la loi, chargée de 
défendre la Nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. 
Elle est tenue à une neutralité absolue. L’armée nationale apporte 
son appui aux autorités civiles dans les conditions définies par la 
loi.

Article 19 :
La sécurité nationale est une institution républicaine ; ses forces 
sont chargées de préserver la sécurité, l’ordre public, de protéger 
les individus, les institutions et les biens, ainsi que de veiller 
à l’application de la loi dans le respect des libertés, en toute 
neutralité.

L’article 77 dispose, entre autres, que le Président de la 
République détient le haut commandement des forces armées 
et préside le Conseil de la sécurité nationale33. L’article 78 
dispose que le Président de la République nomme et révoque aux 
emplois supérieurs militaires et de la sécurité nationale, et ce 
après concertation avec le Chef du gouvernement. Ces emplois 
supérieurs sont déterminés par la loi. 

Il ressort des articles mentionnés ci-dessus que les forces de 
sécurité nationale et les forces armées sont sous le contrôle et 
l’autorité du pouvoir politique - civil - issu des urnes. Aucune 
disposition dans la Constitution tunisienne ne fait échapper les 
institutions sécuritaires et l’armée au contrôle civil des pouvoirs 
constitués (exécutif, législatif et juridictionnel)34.

Le contrôle civil effectif des forces armées et des forces 
de sécurité dépendra de plusieurs facteurs, notamment de 
l’organisation d’élections réellement démocratiques et intègres 
mais également de la façon dont le pouvoir exécutif concevra 
sa mission de contrôle de ces composantes de l’administration 
nationale. Par ailleurs, tout dépendra aussi du degré de culture 
démocratique des forces armées et des forces de sécurité 
nationale, afin qu’elles n’interviennent pas dans le champ 
politique d’une façon directe ou indirecte. Le contexte tunisien 
actuel est marqué par des défis d’ordre sécuritaire. Les garanties 
relatives au contrôle civil des forces armées et des forces de 
sécurité deviennent dès lors très importantes.

II.3.L’autonomie du pouvoir législatif

La séparation des pouvoirs implique également que le pouvoir 
législatif dispose d’une réelle autonomie dans son fonctionnement 
et ne dépende pas d’un autre pouvoir pour exercer ses fonctions. 
La Constitution tunisienne de 2014 comporte une disposition 
claire en ce sens. 

Article 52 :
L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie 
administrative et financière dans le cadre du budget de l’Etat. 
L’Assemblée des représentants du peuple fixe son règlement 
intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres. L’Etat 
met à la disposition de l’Assemblée des représentants du peuple 
les ressources humaines et matérielles nécessaires au député 
dans la bonne exécution de ses fonctions.

L’adoption par l’organe législatif de son propre règlement intérieur 
ainsi que l’octroi de l’autonomie administrative et financière à 
l’organe législatif consacrent et renforcent son autonomie.

II.4. La répartition des prérogatives 
entre le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif

Bien que les deux pouvoirs législatif et exécutif possèdent une 
légitimité démocratique, l’examen de la répartition de leurs 
prérogatives respectives et des relations que les deux pouvoirs 
entretiennent reste néanmoins pertinent, car le pouvoir exécutif 
détenant les moyens d’action de l’Etat à travers l’administration 
peut être tenté de se comporter de façon non démocratique.

D’ailleurs, le CDH chargé de superviser la mise en œuvre du PIDCP, 
relève dans ses observations finales relatives à certains pays la 
concentration des pouvoirs dans les mains du pouvoir exécutif 
comme indicateur d’un déficit démocratique35.

L’article 65 de la Constitution énumère les matières qui relèvent 
du domaine de compétence du pouvoir législatif. Ces matières 
sont notamment : la création des catégories des établissements 
publics, la nationalité, les obligations civiles et commerciales, les 
procédures devant les tribunaux, la détermination des crimes, 
des délits et de leurs sanctions, ainsi que les contraventions 
sanctionnées par une peine privative de liberté, l’amnistie 
générale, la base d’imposition et les procédures de recouvrement 
de l’impôt, les engagements financiers de l’Etat, la fixation 
des fonctions supérieures, les garanties essentielles des 
fonctionnaires civils et militaires, les principes fondamentaux 
du régime de propriété, de la santé publique, de l’aménagement 
du territoire, des relations de travail, de la sécurité sociale, 
l’approbation des traités, l’organisation de la justice, l’organisation 
de l’information et de la presse, l’organisation des partis, des 
syndicats, l’organisation de l’armée et des forces de sécurité, la 
loi électorale, les libertés et les droits de l’homme, l’organisation 
des instances constitutionnelles.  

L’article 65 dispose dans son dernier alinéa que les matières 
qui ne rentrent pas dans le domaine de la loi sont du domaine 
du pouvoir réglementaire général, c’est-à-dire du domaine de 
compétence du pouvoir exécutif.
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Le choix de l’énumération des domaines de compétence du 
pouvoir législatif existe dans d’autres constitutions. Les pays 
ayant opté pour cette répartition matérielle des compétences, le 
font dans le but de rationaliser le fonctionnement des institutions 
et d’éviter au Gouvernement d’être paralysé dans l’exercice des 
fonctions exécutives par l’engorgement et la lenteur du travail 
parlementaire36.

Les domaines relevant du champ de compétence du pouvoir 
législatif, énumérés dans l’article 65 de la Constitution tunisienne, 
sont vastes et concernent les questions les plus importantes 
sur lesquelles une collectivité est appelée à se prononcer. En 
conséquence, il est logique de conclure que le pouvoir exécutif 
ne concentre pas tous les pouvoirs. L’attribution de vastes 
domaines de compétence au pouvoir législatif, dont les membres 
sont librement choisis par les citoyens, bien que rationalisée par 
la consécration d’un pouvoir réglementaire résiduel au profit du 
pouvoir exécutif, conforte l’esprit démocratique de la Constitution 
tunisienne.

Bien que la séparation entre le pouvoir exécutif et législatif 
soit formellement consacrée et bien que le pouvoir exécutif ne 
concentre pas en théorie tous les pouvoirs, il n’est pas exclu 
qu’une concentration, de fait, des pouvoirs se réalise. En effet, 
un parti détenant la majorité absolue dans l’Assemblée formera 
conformément à l’article 89 paragraphe 2 de la Constitution37 un 
Gouvernement et lui accordera sa confiance. Dans l’hypothèse 
où le Président de la République serait issu de ce même parti 
possédant une majorité absolue au Parlement, les pouvoirs 
législatif et exécutif se concentreront de fait dans les mains 
d’un seul parti. Il est vrai que cette concentration de fait ne pose 
habituellement pas de problèmes particuliers dans les Etats dans 
lesquels la culture démocratique est enracinée. En revanche, 
cette concentration de fait peut représenter un risque dont il faut 
tenir compte dans les Etats en phase de transition démocratique. 
En effet, la Constitution tunisienne de 1959 consacrait déjà une 
séparation des pouvoirs et ne prévoyait aucune concentration des 
pouvoirs entre les mains de l’exécutif. Or, la concentration de fait 
de tous les pouvoirs entre les mains de l’exécutif et notamment du 
Chef de l’Etat ont constitué un élément qui a renforcé la dictature.

Toutefois, il existe, dans la Constitution actuelle, des mécanismes 
de nature à atténuer les effets de cette concentration : statut 
constitutionnel de l’opposition, instances constitutionnelles 
indépendantes, rôle de la Cour constitutionnelle, liberté des 
médias, indépendance de la justice, etc.

II.5. Les mécanismes de contrôle des 
pouvoirs législatif et exécutif

En théorie, la séparation des pouvoirs vise à instaurer un équilibre 
entre les pouvoirs afin d’éviter qu’il n’y ait d’abus dans leur 
exercice. Cet équilibre se traduit par des mécanismes de contrôle 
réciproques que chaque pouvoir détient. Ces mécanismes 

varient d’un système politique à l’autre. Baptisés « checks 
and balances » (contrôles et équilibres) dans la doctrine 
constitutionnaliste anglo-saxonne, ils misent sur ces actions et 
contrôles réciproques pour que la démocratie puisse réellement 
fonctionner, reprenant ainsi la formule de Montesquieu selon 
laquelle « Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ».

La nouvelle Constitution tunisienne a doté le pouvoir législatif de 
tels mécanismes de contrôle du pouvoir exécutif. 

Tout d’abord l’article 95 pose le principe de la responsabilité du 
Gouvernement envers le Parlement.

Article 95 :
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée des 
représentants du peuple.

Chaque membre du Parlement peut poser des questions écrites 
ou orales au Gouvernement.

Article 96 :
Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut 
adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales 
conformément au règlement intérieur de l’Assemblée.

Le pouvoir législatif peut voter une motion de censure à l’encontre 
du Gouvernement.

Article 97 :
Une motion de censure peut être votée à l’encontre du 
Gouvernement suite à une demande motivée présentée au 
Président de l’Assemblée des représentants du peuple par le tiers 
de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée 
qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de son dépôt 
auprès de la présidence de l’Assemblée.
Le vote de défiance à l’encontre du Gouvernement a lieu à la 
majorité absolue des membres de l’Assemblée sous réserve 
de l’approbation, lors du même vote, de la candidature d’un 
remplaçant au Chef du gouvernement. Le Président de la 
République charge ce dernier de former un Gouvernement 
conformément aux dispositions de l’article 89 […].

Le pouvoir législatif peut également retirer sa confiance à l’égard 
d’un membre du gouvernement. 

Article 97 :
L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance 
à l’un des membres du Gouvernement, suite à une demande 
motivée à cet effet présentée au président de l’Assemblée par un 
tiers des membres au moins. Le vote de défiance devant avoir lieu 
à la majorité absolue.

Enfin, le Parlement peut initier une procédure de destitution 
du Président de la République en cas de violation grave de la 
Constitution.

Article 88 :
L’Assemblée des représentants du peuple peut, à l’initiative de 
la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour 
mettre fin au mandat du Président de la République en raison 
d’une violation grave de la Constitution. La décision doit être 
approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans 
ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui 
tranche à la majorité des deux tiers de ses membres. En cas de 
condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite 

36 En France, en réponse aux dérives du régime parlementaire des IIIème et IVème 
Républiques, ce système de répartition matérielle des compétences entre le législateur 
et le pouvoir exécutif avait été imaginé pour permettre au gouvernement d’agir dans des 
matières où l’intervention du législateur n’apparaissait pas fondamentale. La Constitution 
de la Vème République a donc mis en place un système de répartition matérielle des 
compétences dans lequel la liste des matières relevant de la loi est énumérée et la 
compétence du pouvoir exécutif est résiduelle. En revanche, ce système n’a pas été 
aussi révolutionnaire qu’il le paraissait car la liste des matières relevant du législateur 
était particulièrement large et ne laissait en réalité qu’une autonomie limitée au pouvoir 
exécutif.
37 Article 89 : « [[...]].Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats 
définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique 
ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de 
l’Assemblée des représentants du peuple de former le gouvernement dans un délai d’un 
mois renouvelable une seule fois. […] »
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à la révocation, sans exclure d’éventuelles poursuites judiciaires 
si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la 
République du droit de se porter candidat à toute autre élection.

Ces prérogatives reconnues au Parlement tunisien à travers ces 
différents mécanismes sont importantes et pourraient permettre 
un contrôle efficace du pouvoir exécutif. Ceci dépendra toutefois 
des rapports entre les deux têtes de l’exécutif, qu’il s’agisse 
de rapports institutionnels ou personnels. En effet, si les 
responsables du pouvoir exécutif (Président de la République et 
Chef du gouvernement) appartiennent au même parti et disposent 
de la majorité au Parlement, ces mécanismes classiques peuvent 
rester largement théoriques. En effet, il y a de faibles chances 
(sauf en cas de crise interne) qu’une majorité adopte une motion 
de censure d’un Gouvernement dont il est l’émanation. Ceci n’est 
toutefois pas la résultante d’un défaut du texte constitutionnel 
mais plutôt la conséquence des rapports de force politiques, 
issus de l’expression directe de la volonté des électeurs.

Pour cette raison, l’analyse des mécanismes de contrôle devrait 
englober l’étude des droits qui sont, le cas échéant, reconnus à 
l’opposition parlementaire et des prérogatives de contrôle qui lui 
sont octroyées afin de pouvoir superviser l’action de l’exécutif et 
signaler un éventuel abus.

L’article 60 de la Constitution tunisienne reconnait un statut à 
l’opposition parlementaire. 

Article 60 : 
L’opposition est une composante essentielle de l’Assemblée des 
représentants du peuple. Elle dispose de droits lui permettant la 
promotion de ses missions parlementaires et lui garantissant une 
représentativité adéquate et effective dans toutes les instances 
de l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes. La 
présidence de la Commission chargée des finances et la fonction 
de rapporteur de la Commission chargée des relations extérieures 
lui sont impérativement attribués. Elle a le droit, une fois par an, 
de former une Commission d’enquête et de la présider. Il est de 
son devoir de participer au travail parlementaire de façon active 
et constructive.

La reconnaissance formelle d’un statut de l’opposition 
parlementaire par l’adoption d’un article spécifique constitue 
un élément positif. Ce type d’article est assez rare en droit 
constitutionnel comparé et constitue une avancée majeure 
dans un Etat en transition démocratique. Quant au contenu de 
l’article, le droit de créer une commission d’enquête et de la 
présider chaque année est un droit important qui permettrait 
à l’opposition parlementaire de contrôler le fonctionnement 
du pouvoir exécutif issu de la majorité et, le cas échéant, de 
superviser le fonctionnement du pouvoir juridictionnel. Par 
ailleurs, attribuer la présidence de la commission des finances 
à un membre de l’opposition est une disposition qui lui donnerait 
la possibilité d’influer, sinon de surveiller de plus près, la 
détermination des ressources de l’Etat et dès lors des politiques 
publiques menées par la majorité parlementaire.  

Les droits reconnus constitutionnellement à l’opposition 
parlementaire militent incontestablement en faveur de la 
démocratisation de la vie politique. Ces dispositions prévoient 
des mécanismes permettant à l’opposition parlementaire de 
se présenter face aux citoyens comme une alternative crédible 
à la majorité gouvernementale lors des élections législatives 
futures.

Par ailleurs, selon l’article 99 de la Constitution, le Président 
de la République peut initier un processus pouvant aboutir à la 
dissolution de l’Assemblée législative. En effet, le Président de 
la République peut, deux fois au maximum durant son mandat, 
demander au Parlement de procéder à un vote de confiance à 
l’égard du Gouvernement. Au cas où la confiance n’a pas été 
votée par le Parlement, le Gouvernement est considéré comme 
démissionnaire et une phase de formation d’un nouveau 
Gouvernement est déclenchée devant aboutir à un vote de 
confiance par le pouvoir législatif. En cas d’incapacité de former 
un nouveau Gouvernement recueillant un vote de confiance 
parlementaire, le Président de la République pourra alors 
dissoudre l’Assemblée législative et appeler à des élections 
anticipées.

L’article 99 est un article de compromis entre les partisans d’un 
régime parlementaire pur qui n’octroie pas au Président de la 
République de prérogative de dissolution du Parlement et les 
partisans d’un régime politique dans lequel le Président de la 
République est habilité à dissoudre le Parlement d’une façon 
discrétionnaire.

En définitive, les mécanismes adoptés par les constituants 
tunisiens dans l’article 99 peuvent rester théoriques, car le 
même article prévoit que le Président de la République peut être 
démis de ses fonctions si le Parlement accorde sa confiance 
au Gouvernement à la suite de deux requêtes présidentielles. 
En effet, sachant qu’il risque d’être démis de ses fonctions, le 
Président de la République pourrait être dissuadé d’initier un tel 
processus même en cas de crise politique, du moins de l’initier 
une deuxième fois.

Article 99 :
Le Président de la République peut demander à l’Assemblée 
des représentants du peuple de renouveler sa confiance au 
gouvernement à deux reprises au maximum durant le mandat 
présidentiel. La confiance est votée à la majorité absolue des 
membres de l’Assemblée des représentants du peuple. En cas de 
non renouvellement de la confiance, le Gouvernement est réputé 
démissionnaire. Dans ce cas le Président de la République charge 
la personnalité la plus apte à former un Gouvernement dans 
un délai ne dépassant pas les trente jours conformément aux 
paragraphes premier, cinquième et sixième de l’article 89.
En cas d’expiration des délais, ou en cas de non obtention par le 
Gouvernement de la confiance de l’Assemblée, le Président de 
la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du 
peuple et convoquer des élections législatives anticipées dans un 
délai de 45 jours au plus tôt et de 90 jours au plus tard. En cas de 
renouvellement de la confiance à deux reprises, le Président de la 
République est réputé démissionnaire.

Le contrôle du pouvoir législatif sera essentiellement effectué 
par le pouvoir juridictionnel à travers la Cour constitutionnelle. 
Le degré d’indépendance du pouvoir juridictionnel constituera 
un élément qui aura toute sa pertinence dans une hypothèse de 
concentration de fait des pouvoirs législatif et exécutif entre les 
mains d’un parti majoritaire.

III. L’indépendance de la justice

Troisième composante dans la théorie de la séparation des 
pouvoirs, la reconnaissance du pouvoir judiciaire dans une 
constitution se fonde sur l’idée qu’il est indispensable qu’une 
autorité contrôle le respect des normes adoptées. Pour 
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pouvoir fonctionner de façon démocratique, ce pouvoir doit 
être indépendant et ne doit pas se transformer en une autorité 
politique.

L’indépendance de la justice constitue une question fondamentale 
dans un Etat qui se veut démocratique. En effet, les juridictions 
sont appelées à trancher les litiges en appliquant la règle de droit 
à tous, personnes privées comme personnes publiques. Ce sont 
les juridictions qui pourront sanctionner le pouvoir exécutif qui ne 
respecte pas la règle de droit, qu’il s’agisse de la constitution ou de 
la loi. Cette fonction essentielle de garantie de la suprématie de la 
règle de droit dans un Etat démocratique qui respecte les droits 
et libertés fondamentaux des individus ne peut être correctement 
assurée par une justice qui ne serait pas indépendante.

Le PIDCP prévoit dans son article 14 que « […] toute personne 
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et 
impartial, établi par la loi […] ».

Le CDH a précisé dans l’observation générale n° 32 (paragraphes 
19 et 20) la teneur de l’article 14  relativement à l’indépendance 
de la justice.

Ainsi, selon le Comité, « la garantie de compétence, d’indépendance 
et d’impartialité du tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 
14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception. La 
garantie d’indépendance porte, en particulier, sur la procédure de 
nomination des juges, les qualifications qui leur sont demandées 
et leur inamovibilité jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite 
ou l’expiration de leur mandat […]; les conditions régissant 
l’avancement, les mutations, les suspensions et la cessation de 
fonctions; et l’indépendance effective des juridictions de toute 
intervention politique de l’exécutif et du législatif ». 

Selon le Comité, « les Etats doivent prendre des mesures 
garantissant expressément  l’indépendance du pouvoir judiciaire 
et protégeant les juges de toute forme d’ingérence politique dans 
leurs décisions par le biais de la Constitution ou par l’adoption de 
lois qui fixent des procédures claires et des critères objectifs en ce 
qui concerne la nomination, la rémunération, la durée du mandat, 
l’avancement, la suspension et la révocation des magistrats, ainsi 
que les mesures disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet. Une 
situation dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir 
judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent pas être clairement 
distinguées et dans laquelle le second est en mesure de contrôler 
ou de diriger le premier est incompatible avec le principe de 
tribunal indépendant. Il est nécessaire de protéger les magistrats 
contre les conflits d’intérêts et les actes d’intimidation. Afin 
de préserver l’indépendance des juges, leur statut, y compris 
la durée de leur mandat, leur indépendance, leur sécurité, leur 
rémunération appropriée, leurs conditions de service, leurs 
pensions et l’âge de leur retraite sont garantis par la loi ».  

Enfin, « les juges ne peuvent être révoqués 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 par la loi. La révocation d’un juge 
par le pouvoir exécutif, par exemple avant l’expiration du mandat 
qui lui avait été confié, sans qu’il soit informé des motifs précis 
de cette décision et sans qu’il puisse se prévaloir d’un recours 
utile pour la contester, est incompatible avec l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. Il en va de même lorsque, par exemple, le 
pouvoir exécutif révoque des juges supposés être corrompus 
sans respecter aucune des procédures légales ».

Le chapitre relatif au pouvoir juridictionnel dans la Constitution 
tunisienne est introduit par un chapeau formé de quatre articles 
(de 102 à 105) où il est à la fois question des missions essentielles 
des juges et des critères auxquels doit répondre le pouvoir 
juridictionnel. Ainsi, on peut y lire que le pouvoir juridictionnel 
est chargé d’instaurer la justice, de garantir la suprématie de la 
Constitution et de protéger les droits et libertés. De même, on 
peut également y lire qu’aussi bien le pouvoir juridictionnel que 
les juges sont indépendants et que ces derniers ne sont soumis 
dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. 

Article 102 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il garantit l’instauration 
l’administration de la justice, la primauté de la Constitution, la 
souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.
Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis dans l’exercice de 
ses fonctions qu’à la loi.

Ces articles figurant en ouverture du chapitre consacré au pouvoir 
juridictionnel s’appliquent aux juges des différentes juridictions 
judiciaires, administratives, financières d’un côté, et aux juges de 
la Cour constitutionnelle de l’autre. Chacune de ces catégories de 
juridictions fait l’objet d’une section indépendante, les premières 
relevant expressément de la compétence du Conseil supérieur de la 
magistrature, la Cour constitutionnelle, quant à elle, représente, en 
vertu de l’article 118, une instance juridictionnelle indépendante.

La nouvelle Constitution consacre certains principes 
fondamentaux de l’indépendance de la justice issus du corpus 
normatif international et des standards internationaux38.

III.1. Le principe d’indépendance de la 
justice

Ce principe est énoncé dans les articles 102 à 104. Il est affirmé à 
l’article 102 que le juge n’est soumis qu’à l’autorité de la loi dans 
le respect de la Constitution. L’article 109 interdit toute ingérence 
dans le fonctionnement de la justice. 

III.2. La liberté d’expression et 
d’association des juges

La Constitution tunisienne n’a pas garanti de façon spécifique aux 
juges la liberté d’expression et d’association. Les juges devraient 
jouir des droits et libertés garantis à tous les citoyens en la 
matière : la liberté d’expression (article 31), la liberté d’association 
(article 35) et le droit syndical (article 36). Toutefois, ces droits et 
libertés seront aménagés par les lois d’organisation de la justice 
afin de tenir compte de l’obligation de réserve incombant à tout 
fonctionnaire. Il faudra donc attendre l’élaboration de la nouvelle 
législation afin de pouvoir se prononcer sur cette question.   

III.3. La qualification et la formation 
des juges

L’article 103 dispose à cet égard que « le juge doit être compétent, 
il doit faire preuve de neutralité et d’intégrité, il doit répondre de 
toute défaillance dans l’accomplissement de ses fonctions ». 

38 Les standards internationaux et régionaux:
PIDCP article 14; CCT article 12 et 13; CRC article 37 et 40; DUDH, article 10; CADHP article 
7; CDH, commentaire général n° 32 paragraphe 19. Voir aussi, Principes fondamentaux 
relatifs à l’indépendance de la magistrature de 1985, Adoptés par le septième Congrès 
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est 
tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée générale dans 
ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985. De même, 
la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance souligne l’obligation 
d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire.
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III.4. La sélection des juges

L’article 106 prévoit que « les juges sont nommés par décret 
présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la 
magistrature. La nomination aux hautes fonctions juridictionnelles 
se fait par décret présidentiel après consultation du Chef du 
gouvernement et sur la base d’une liste exclusive fournie par le 
Conseil supérieur de la magistrature ». 

En vertu de cet article, les juges sont nommés par le pouvoir 
exécutif, mais cette nomination est conditionnée par un avis 
conforme du Conseil supérieur de la magistrature dont les 
deux tiers des membres sont des juges, en majorité élus. Le 
mécanisme de l’avis conforme conforte l’indépendance du pouvoir 
juridictionnel et diminue l’interférence du pouvoir exécutif dans 
les nominations des juges. En ce qui concerne la nomination aux 
hautes fonctions juridictionnelles, la compétence du Président 
de la République est liée par la proposition d’une liste exclusive 
du Conseil supérieur de la magistrature. Le Président dispose 
toutefois du droit de refuser de nommer les juges proposés. Cette 
formulation assure l’exercice d’un contrôle démocratique sur le 
pouvoir juridictionnel sans aboutir, en théorie, à la soumission 
des juges au pouvoir exécutif. Cette disposition a connu une 
évolution positive à travers les différents projets de Constitution, 
car le pouvoir de proposition attribué au Conseil supérieur de 
la magistrature montre de façon évidente l’autorité exercée par 
celui-ci sur le secteur de justice39.

III.5. Les conditions du service et la 
durée du mandat des juges

L’article 112 crée un Conseil supérieur de la magistrature composé 
de trois organes spécialisés dans la justice judiciaire, la justice 
administrative et la justice financière. Selon l’article 114 les trois 
conseils sont compétents pour statuer sur les questions relatives 
à la carrière et à la discipline des juges. L’article 107 dispose que 
« le juge ne peut être muté sans son consentement […] ». Cette 
disposition constitue une avancée majeure pour l’indépendance 
de la justice en Tunisie car elle donne des garanties aux juges 
afin qu’ils exercent leur fonction sans être sous la menace d’une 
mutation abusive. 

III.6. L’immunité pénale des juges

Elle est énoncée à l’article 104 qui prévoit que « le juge bénéficie 
d’une immunité pénale, il ne peut être poursuivi ou arrêté tant 
qu’elle [l’immunité] n’a pas été levée. En cas de flagrant délit, il 
[un juge] peut être arrêté et le Conseil juridictionnel dont il relève 
décide de la suite à donner à la demande de levée de l’immunité ».

III.7. Les mesures disciplinaires, la 
suspension et la révocation des juges

Ces mesures ne peuvent être prises, selon l’article 107, que dans 
les hypothèses et avec les garanties prévues dans la loi et suite 
à une décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature. 
La loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 portant organisation de la 
justice (judiciaire), toujours en vigueur à la date de rédaction de 

39 Les premiers projets de la Constitution sont restés silencieux sur la question des 
nominations aux hautes fonctions juridictionnelles. Lors de la discussion du projet de 
Constitution en séance plénière un amendement a été proposé disposant que le chef du 
gouvernement pouvait nommer par décret, sur proposition du ministre de la Justice, les 
magistrats aux hautes fonctions juridictionnelles. Ce choix a été contesté par une partie des 
membres de l’ANC et par les magistrats. Après quelques jours de blocage, un compromis a 
été trouvé en précisant que ces nominations doivent être faites par décret présidentiel sur 
la base d’une proposition exclusive du Conseil supérieur de la magistrature.

40 Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, 2009, A/
CDH/11/41, paragraphes 46-47.

cette analyse, devra d’ailleurs être révisée car certaines de ses 
dispositions ne sont pas conformes à la nouvelle Constitution. 
En effet, selon l’article 44 de cette loi, les juges peuvent être 
licenciés sans aucun motif par le ministre de la Justice et sans 
même passer devant un conseil de discipline. Une telle procédure 
est manifestement en contradiction avec les dispositions de 
l’article 107 de la Constitution.

Certaines questions essentielles pour garantir l’indépendance des 
juges ne se retrouvent pas dans la Constitution tunisienne, telles 
que celles relatives à la formation des juges, à leur rémunération 
et à leur promotion. Ces questions sont généralement réglées 
dans des textes juridiques infra-constitutionnels.  

III.8. La procédure d’attribution des 
affaires40 

Cette procédure doit prévenir tout risque d’ingérence du pouvoir 
exécutif dans le fonctionnement de la justice de telle sorte qu’elle 
garantisse l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs 
fonctions. Une telle garantie contre les empiètements de l’exécutif, 
bien qu’essentielle, n’est pas formellement mentionnée dans le 
texte constitutionnel. Cependant, l’article 109 de la Constitution 
interdit « toute ingérence dans le fonctionnement de la justice». 
Cette disposition pourrait être interprétée comme prohibant 
l’intervention du pouvoir exécutif, en l’occurrence du ministère de 
la Justice, dans l’attribution des dossiers aux juges. 

La loi relative à l’organisation juridictionnelle, au Conseil supérieur 
de la magistrature et au statut des juges devra préciser davantage 
la notion de juge et de juridiction compétentes ainsi que la relation 
entre le pouvoir exécutif et la justice de façon à mettre en œuvre 
les garanties de non-ingérence dans son fonctionnement.

III.9. L’indépendance du ministère 
public à l’égard du pouvoir exécutif

Cette question est rattachée dans la doctrine juridique 
internationale à la protection des procureurs dans l’exercice de 
leurs fonctions ainsi qu’à la promotion des procureurs qui doit 
se fonder sur leurs seules compétences professionnelles et 
répondre à une procédure impartiale et transparente. 

Cette indépendance est garantie par l’adoption de critères 
objectifs pour la nomination et la promotion des procureurs, tels 
que les qualifications professionnelles, la compétence, l’intégrité 
et l’expérience, ainsi que par la mise en place de garanties de 
non-interférence dans le travail quotidien des procureurs.

L’article 115 de la Constitution tunisienne reconnait aux 
procureurs de la République le statut de magistrats. 

Article 115 
La justice judiciaire est composée d’une Cour de cassation, de 
tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance. 
Le Ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie 
des mêmes garanties constitutionnelles. Les magistrats du 
Ministère public exercent leurs fonctions déterminées par la loi et 
dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux 
procédures déterminées par la loi. La Cour de cassation élabore 
un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, 
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41 CCPR/C/GC/32 du 23 août 2007.
42 Article 14 PIDCP :  
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par 
un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations 
sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant 
la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public 
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie 
privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera 
absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la 
publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière 
pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le 
procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. […]. 
43 Voir également la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, du 12 août 1949, article 64, et l’observation générale no 31 (2004) du CDH : 
La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, paragraphe 11.
44 Voir sur ce thème : Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’indépendance des juges 
et des avocats, paragraphe 60; Directives et principes sur le droit à un procès équitable et 
l’assistance judiciaire en Afrique, (paragraphe L (a  and c)).

au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au 
Chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la 
magistrature. Ce rapport est publié. La loi détermine l’organisation 
de la justice judiciaire, ses compétences, ses procédures ainsi que 
le statut de ses magistrats.

En vertu de l’article 115, les procureurs de la République font 
donc partie de l’ordre judiciaire et bénéficient des mêmes 
garanties que celles consacrées pour les autres juges judiciaires. 
Cette disposition renforce l’indépendance des procureurs de la 
République à l’égard de l’exécutif. La mention selon laquelle les 
juges du ministère public « exercent leurs fonctions dans le cadre 
de la politique pénale de l’Etat conformément aux procédures 
fixées par la loi » présume la fin de la possibilité, pour le ministre 
de la Justice en tant que supérieur hiérarchique des procureurs, 
de donner des instructions afin de déclencher des poursuites 
individuelles, tel que cela est prévu par la loi n° 67-29 du 14 juillet 
1967 portant organisation de la justice.

III.10. Les tribunaux militaires et 
d’exception 

Le CDH estime dans son observation générale n° 3241 que « les 
dispositions de l’article 1442 du PIDCP s’appliquent à tous les 
tribunaux et cours de justice inclus dans son champ d’application, 
qu’il s’agisse de juridictions de droit commun ou d’exception, 
de caractère civil ou militaire ». Le CDH ajoute que « bien que 
le Pacte n’interdise pas le jugement de civils par des tribunaux 
militaires ou d’exception, il exige que de tels procès respectent 
intégralement les prescriptions de l’article 14 et que les garanties 
prévues dans cet article ne soient ni limitées ni modifiées par le 
caractère militaire ou exceptionnel du tribunal en question ». 

Le Comité note par ailleurs « que le jugement de civils par des 
tribunaux militaires ou d’exception peut soulever de graves 
problèmes s’agissant du caractère équitable, impartial et 
indépendant de l’administration de la justice. C’est pourquoi, il 
importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
que de tels procès se déroulent dans des conditions garantissant 
véritablement les pleines garanties prévues à l’article 14 ». Le 
Comité conclut que « le jugement de civils par des tribunaux 
militaires ou d’exception devrait être exceptionnel43 , c’est-à-dire 
limité aux cas où l’Etat partie peut démontrer que le recours à de 
tels tribunaux est nécessaire et justifié par des raisons objectives 
et sérieuses et où, relativement à la catégorie spécifique des 
personnes et des infractions en question, les tribunaux civils 
ordinaires ne sont pas en mesure d’entreprendre ces procès »44.

L’article 110 de la Constitution tunisienne, qui interdit la création 
de tribunaux d’exception, prévoit que les tribunaux militaires sont 
compétents pour connaitre des infractions militaires et renvoie la 
définition de ces infractions ainsi que les procédures à la loi de 
mise en œuvre. 

Article 110 :
Les catégories de tribunaux sont créées par la loi. La création de 
tribunaux d’exception est interdite au même titre que l’édiction de 
procédures exceptionnelles susceptibles d’affecter les principes 
du procès équitable.
Les tribunaux militaires sont compétents pour les infractions 
d’ordre militaire. La loi détermine leurs compétences, leur 
composition, leur organisation et leurs procédures ainsi que le 
statut de ses magistrats.

La formulation de l’article 110 est à première vue satisfaisante 
et conforme au droit international. Toutefois, c’est la loi qui 
déterminera l’étendue de la compétence des tribunaux militaires 
et définira les infractions militaires. Il n’est pas exclu que des 
civils continuent à être jugés par des tribunaux militaires. Bien 
que le CDH admette le principe d’une possibilité de jugement 
des civils devant des tribunaux militaires, ledit Comité insiste sur 
le caractère exceptionnel, nécessaire et justifié par des raisons 
objectives et sérieuses de telles procédures. Il exige également 
que les tribunaux civils ordinaires ne soient pas en mesure 
d’assurer de tels procès. Le Code tunisien de la justice militaire45 

(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). Ces 
délits ne semblent pas posséder de caractère exceptionnel ou ne 
pas pouvoir être jugés par des juridictions civiles ordinaires. 

Pour toutes ces raisons, et compte tenu du contexte tunisien, 
une formulation plus détaillée de l’article 110 fixant des critères 
précis de jugement des civils par les tribunaux militaires aurait 
été souhaitable. La loi organisant la justice militaire devrait 
s’inspirer des critères fixés en droit international en matière de 
jugement des civils par les tribunaux militaires.

D’ailleurs, l’article 149 du chapitre relatif aux dispositions 
transitoires, dispose que « les tribunaux militaires continuent 
d’exercer les prérogatives qui leur sont attribuées par les lois en 
vigueur jusqu’à leur modification, conformément aux dispositions 
de l’article 110 ». Cet article conserve donc le statu quo sur la 
compétence des tribunaux militaires sans prévoir de date limite 
pour modifier la législation existante. Cette disposition a pour 
conséquence de différer l’application de l’article 110 à une date 
indéterminée et de ce fait de suspendre les garanties que ledit 
article apporte. 

En conséquence, le texte de la Constitution tunisienne n’apporte 
pas de garanties claires et précises qui permettraient d’éviter 
de traduire de façon abusive des civils devant des juridictions 
militaires. En combinaison et en conformité avec les normes 
internationales, la loi devra fixer des critères précis pour éviter 
un tel abus.

45 Code de la justice militaire du 11 janvier 1957. 
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48 «[The “rule of law”] refers to a principle of governance in which all persons, institutions 
and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that 
are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which 
are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, 
measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before 
the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of 
powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness 
and procedural and legal transparency.» (http://www.un.org/fr/documents/view_doc.
asp?symbol=S/2004/616).
49 La Constitution tunisienne de 1959 consacrait de façon explicite le principe de « l’Etat de 
droit ». En effet, la révision de 2002, à l’instar d’autres constitutions (Allemagne, Espagne, 
Portugal, etc.), a introduit d’une manière explicite l’expression « Etat de droit ». L’article 
5 de la Constitution de 1959, tel que modifié en 2002, disposait que « La République 
Tunisienne a pour fondements les principes de l’Etat de droit […] ».

général sur le rétablissement de l’état de droit et administration 
de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en 
proie à un conflit ou sortant d’un conflit illustrent cette tendance 
majoritaire consistant à faire de l’état de droit une des clés de 
l’établissement d’une démocratie effective48. 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.

Deux éléments permettent de caractériser l’état de droit. Le 
premier élément est représenté par l’existence d’une hiérarchie 
des normes, semblable à une pyramide. Au sommet de la 
pyramide se trouve une norme fondamentale (la Constitution) à 
laquelle devront se conformer toutes les normes inférieures, de 
manière à rendre le système juridique cohérent. Chaque norme, 
selon sa position dans cette hiérarchie, devra d’une part respecter 
et mettre en œuvre les normes qui lui sont supérieures, d’autre 
part créer de nouvelles règles qui s’appuient sur les normes 
supérieures qu’elles mettent en œuvre. Le deuxième élément 
caractérisant l’état de droit est représenté par la soumission 
de l’ensemble des personnes publiques et privées à ces règles 
de droit et l’existence d’une justice indépendante et impartiale 
à même d’imposer leur respect à tous les acteurs sociaux qu’il 
s’agisse de personnes publiques ou de personnes privées, sous 
peine de sanctions. L’état de droit implique la prohibition de toute 
forme d’arbitraire. Personne n’échappe ou ne peut se mettre en 
dehors de l’application de la norme et personne ne peut se trouver 
sous le coup du simple caprice d’une autorité de l’Etat quel que 
soit son rang. Dans un Etat de droit, les personnes obéissent 
donc à des règles de droit et non à la volonté subjective d’autres 
personnes. L’état de droit s’oppose à l’état de fait.

Ce principe du respect de la règle de droit par les autorités 
publiques différencie l’état de droit de l’état de fait et 
implicitement la démocratie de la dictature. 

L’article 2 de la Constitution tunisienne de 2014 consacre de 
manière implicite49, le principe de l’état de droit :

Article 2 :
La Tunisie est un Etat civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du 
peuple et la primauté du droit [...]. Il n’est pas permis d’amender 
cet article.

Il est complété par l’article 20 de la Constitution. 

Article 20 :
Les traités approuvés par l’Assemblée représentative et ratifiés 
ont une autorité supra-législative et infra-constitutionnelle.

III.11. L’instance de régulation du 
pouvoir juridictionnel

Article 112 :
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre 
organes : le Conseil de la juridiction judiciaire, le Conseil de la 
juridiction administrative, le Conseil de la juridiction financière 
et l’Assemblée générale des trois conseils juridictionnels. Chaque 
organe se compose pour ses deux tiers de magistrats en majorité 
élus et d’autres nommés ès qualités, et pour le tiers restant de 
non-magistrats indépendants et spécialisés. La majorité des 
membres de ces organes doivent être élus. Les membres élus 
exercent leurs fonctions pour un seul mandat d’une durée de six 
années. Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président 
parmi ses membres magistrats de plus haut grade. La loi fixe la 
compétence de chacun de ces quatre organes, sa composition, son 
organisation ainsi que ses procédures.

La création du Conseil supérieur de la magistrature permettra 
d’unifier la supervision du système juridictionnel. Ce Conseil est 
un organe indépendant dont les deux tiers des membres sont des 
juges en majorité élus par leurs pairs. Pour le tiers restant des 
membres, ils ne sont pas juges et doivent être indépendants et 
spécialistes en droit. La présence de membres non-magistrats 
professionnels est considérée comme un standard international 
pouvant limiter le risque d’une gestion corporatiste du secteur 
juridictionnel.

Cet organe, qui jouit de l’autonomie administrative et financière, 
constitue une garantie d’indépendance pour les juges car toutes 
les questions liées à la nomination, à l’affectation, à la mutation, 
à la promotion ou encore à la révocation des juges et toutes 
questions relatives à leur statut devront désormais être prises 
par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.

En conclusion, l’évaluation du degré d’indépendance de la justice 
en Tunisie ne pourra être opérée d’une manière complète qu’après 
examen de la nouvelle législation et des textes d’application en 
la matière. Néanmoins, la Constitution offre déjà les fondements 
d’un pouvoir juridictionnel indépendant et contient des principes 
et garanties constituant une avancée majeure en comparaison 
de ce qui existait sous l’empire de la Constitution de 1959.

IV. L’état de droit

Le caractère démocratique d’un Etat implique nécessairement 
le respect des règles de droit et celui de la hiérarchie entre ces 
différentes règles. L’état de droit, entendu ici comme le respect 
de la règle de droit et de la hiérarchie qui l’affecte par tous les 
acteurs publics et privés au sein d’une société, est une condition 
de l’application effective des droits et libertés permettant à la 
démocratie d’être concrétisée. Bien que les deux notions de 
démocratie et d’état de droit soient indépendantes46, leurs liens 
n’ont cessé de s’affirmer et il est inconcevable que la mise en 
œuvre d’une démocratie se fasse sans respect de l’état de droit.

L’état de droit est considéré en droit international47 comme un 
élément fondamental d’effectivité de la démocratie. 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 

46 Historiquement un Etat de droit pouvait exister sans démocratie. 
47 Au sens large, englobant le soft law.
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50 Cela dépend de l’interprétation du troisième tiret de l’article 120.
51 Il est possible de soutenir que, selon l’article 102 de la Constitution, toute juridiction 
est garante de la suprématie de la Constitution. Par conséquent, tout contrôle de 
constitutionnalité qui n’est pas attribué expressément à la Cour constitutionnelle, 
revient normalement au juge ordinaire. Selon l’article 120, la question préjudicielle de 
constitutionnalité concerne uniquement les lois. Une juridiction peut estimer qu’elle peut 
elle-même contrôler la constitutionnalité des textes juridiques qui ne sont pas des lois. 

Cette formulation de l’article 20 reconnaît implicitement la norme 
constitutionnelle comme la norme suprême au sommet de la 
hiérarchie des normes. Par ailleurs, l’article 102 de la Constitution 
confirme la suprématie de la Constitution en disposant que 
le pouvoir juridictionnel est le garant de « la primauté de la 
Constitution ».

La consécration de la Constitution en tant que norme suprême 
d’un Etat est classique. Il convient de noter ici que la notion 
d’«état de droit » est plus large que la primauté de la Constitution, 
cette dernière en est seulement une composante, certes 
essentielle. D’un autre côté, le concept d’« état de droit » impose 
aussi le respect des normes internationales ratifiées par l’Etat. 
L’expression « état de droit » est ici prise dans sa globalité, car 
elle intègre autant les exigences du droit interne que celles du 
droit international, dans la mesure, précisément, où ce dernier 
fait partie du système juridique de l’Etat.

La question qui risque de se poser en Tunisie concerne le conflit 
potentiel entre une norme constitutionnelle et une disposition 
d’un traité international qui a été ou qui aura été ratifié par 
la Tunisie avant la mise en place de la Cour constitutionnelle 
permanente. En effet, selon l’article 120 de la Constitution, 
les traités conclus par la Tunisie après la mise en place de la 
Cour constitutionnelle pourront ou devront50, au préalable, être 
contrôlés exclusivement par cette dernière afin de vérifier leur 
compatibilité avec la Constitution. 

Cependant, dans l’hypothèse où la constitutionnalité d’une 
disposition d’un traité serait soulevée lors d’un procès devant 
une juridiction tunisienne, il n’est pas exclu que cette dernière, 
en application des articles 20 et 102 de la Constitution, 
écarte son application au motif qu’elle serait contraire à 
une règle constitutionnelle, et ce sans en référer à la Cour 
constitutionnelle51. 

Cette question des conflits de normes dans un Etat de droit 
impose un mode de résolution qui repose à la fois sur des données 
purement juridiques et d’autres plus politiques. Deux options se 
profilent pour régler une telle question :

- La première option consiste, pour le pouvoir constituant dérivé 
(le pouvoir législatif), à réviser la disposition constitutionnelle 
afin que la disposition du traité ne lui soit plus contraire. Il s’agit 
d’une option de conciliation entre la Constitution et le traité.
- La deuxième option est plus radicale et consiste, pour le pouvoir 
exécutif - si cela est possible -, à dénoncer le traité en question source 
de conflit avec la norme fondamentale de l’Etat. Bien entendu, cette 
deuxième option théoriquement possible doit être analysée avec 
précaution car les membres de la société internationale (autres 
Etats ou organisations internationales) peuvent potentiellement 
engager la responsabilité internationale de l’Etat tunisien si celui-ci 
méconnait ses engagements. Les conséquences peuvent alors être 
lourdes juridiquement et politiquement.

Article 108 :
Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai 
raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice. Le 
droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La 

loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux plus 
démunis. Elle garantit le droit au double degré de juridiction. 
Les audiences devant les tribunaux sont publiques, sauf si la loi 
prévoit le huis-clos. Le jugement est impérativement prononcé en 
séance publique.

Article 116 :
La justice administrative est compétente pour statuer sur l’excès de 
pouvoir de l’administration et sur tous les litiges administratifs [...]. 

Article 117:
Le Tribunal des comptes contrôle la bonne gestion des deniers 
publics conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de 
la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables 
publics. Elle évalue les méthodes de gestion et sanctionne les fautes 
y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler 
l’exécution de la loi de finances et la clôture du budget [...].

Il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que la 
Constitution tunisienne a instauré un contrôle juridictionnel 
du pouvoir exécutif afin de veiller au respect de la loi et de 
sanctionner, le cas échéant, l’abus de pouvoir. 

Par ailleurs, la Constitution a prévu la création d’une Cour 
constitutionnelle qui contrôlera, entre autres, la conformité 
des lois et des traités à la norme fondamentale. L’article 118 
du chapitre relatif au pouvoir juridictionnel ajoute une nouvelle 
dimension au système juridictionnel tunisien. La Cour sera 
chargée de contrôler la constitutionnalité des projets de loi, 
des traités avant leur approbation et des lois déjà en vigueur 
(article 120).

Article 118 :
La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle 
indépendante, composée de douze membres, compétents, dont 
les trois quarts sont spécialisés en droit et ont une expérience de 
vingt ans au moins.

Le Président de la République, l’Assemblée des représentants 
du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent 
chacun quatre membres dont les trois quarts sont spécialisés 
en droit. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés 
pour un mandat unique de 9 ans.

Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé 
tous les trois ans. Il est remédié à la vacance dans la composition 
de la Cour en suivant les procédures de désignation, en tenant 
compte des spécialités et des autorités de nomination.

Les membres de la Cour élisent un président et un vice-président 
parmi leurs membres spécialisés en droit.

Article 120 :
La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente en 
matière de contrôle de constitutionnalité :

- Des projets de lois sur demande du Président de la République, 
du Chef du gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée 
des représentants du peuple. La Cour est saisie, à cet effet, dans 
un délai de 7 jours à compter de la date de l’adoption d’un projet 
de loi ou de la date de l’adoption d’un projet de loi amendé après 
renvoi par le Président de la République ;
- Des projets de lois constitutionnelles que lui soumet le 
Président de l’Assemblée des représentants du peuple suivant 
les dispositions de l’article 144 ou dans le cadre du contrôle du 
respect des procédures de révision de la Constitution ;
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52  L’article 4 fait l’objet d’une observation générale n° 29 du 31 août 2001 prise par le Comité 
des droits de l’homme (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11).
53 La Tunisie est un Etat partenaire de l’OSCE.
54 Voir le document de la réunion de Moscou de la Conférence sur la dimension humaine de 
l’OSCE, 1991, point 28 (http://www.osce.org/mc/58464).

55 Ibid.
56 Ibid. 
57 Le Comité des droits de l’homme estime dans l’observation générale n° 29 (paragraphe 2) 
que la situation exceptionnelle doit être temporaire.
58 Voir observation n° 29 du Comité des droits de l’homme relative à l’article 4 du PIDCP.

- Des traités que lui soumet le Président de la République avant 
la signature du projet portant adoption de ces traités ;
- Des lois que lui transmettent les tribunaux, dans le cadre 
de l’invocation d’une exception d’inconstitutionnalité à la 
demande de l’une des parties à un litige, dans les cas et selon les 
procédures définies par la loi ;
- Du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du 
peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée.

La Cour est compétente pour toutes les matières qui lui sont 
attribuées par la Constitution.

La consécration d’une véritable juridiction constitutionnelle chargée 
du contrôle de constitutionnalité des lois et des traités et dotée du 
pouvoir d’invalider le projet de loi (contrôle a priori) ou la loi (contrôle 
a posteriori) jugés inconstitutionnels constitue un renforcement 
de l’état de droit en Tunisie. En effet, on peut estimer désormais 
qu’aucune norme juridique en Tunisie ne pourra échapper au 
contrôle juridictionnel de sa conformité à la norme supérieure.

Toutes les dispositions mentionnées ci-dessus démontrent que 
la Constitution tunisienne établit les fondements d’un contrôle 
juridictionnel garantissant l’application de l’ensemble des 
règles de droit de façon impartiale. Ces dispositions confortant 
l’instauration d’un état de droit, doivent aussi être analysées en 
combinaison avec les dispositions constitutionnelles relatives 
à l’indépendance de la justice. 

Encadrement des situations exceptionnelles menaçant la 
Nation (état d’urgence) :

Tout Etat peut être confronté à des situations de circonstances 
exceptionnelles qui menacent gravement ses institutions, sa 
sécurité ou son indépendance. En réponse à cette situation de 
péril, l’Etat peut être amené à agir de façon exceptionnelle et 
déroger à certaines règles régissant le fonctionnement ordinaire 
de ses institutions. Toutefois, l’état de droit impose de prévoir 
un cadre juridique spécifique, afin d’éviter qu’en de telles 
circonstances, la dérogation à l’ordre normal des compétences 
ne permette à l’un des pouvoirs constitués de profiter d’une telle 
possibilité de dérogation pour ne pas appliquer les règles de 
droit ordinaires plus contraignantes.

L’existence de circonstances exceptionnelles menaçant la vie 
de la nation est admise par le PIDCP comme justifiant la prise 
de mesures dérogatoires aux droits et libertés consacrés par 
le Pacte à condition que ces mesures « n’entraînent pas une 
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, 
la langue, la religion ou l’origine sociale » (article 4 PIDCP)52. Le 
PIDCP pose deux conditions pour pouvoir déroger à l’application 
des droits et libertés. La première est une condition de fond 
consistant en l’existence d’un « danger public exceptionnel 
[qui] menace l’existence de la nation ». La deuxième condition 
est formelle et consiste en l’obligation d’une proclamation de ce 
danger par un acte officiel. 

Par ailleurs, au niveau régional, l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe53 (OSCE) a établi une série de règles 
devant encadrer l’état d’urgence54. Ces règles, bien que n’ayant 
pas de caractère obligatoire en Tunisie, peuvent être étudiées 
dans une approche comparée.

Il ressort de la synthèse des obligations internationales et des 
pratiques comparées que l’encadrement juridique d’une situation 
exceptionnelle dans un Etat comporte comme le plus petit 
dénominateur commun les obligations suivantes : 
 
• L’état d’urgence doit être déclaré par un organe prévu par 

la Constitution. Il s’agit souvent du chef de l’Etat et/ou du 
chef du gouvernement55. L’article 80 de la Constitution 
tunisienne attribue cette prérogative au chef de l’Etat après 
consultation du chef du gouvernement et du président de 
l’Assemblée des représentants du peuple.

• L’état d’urgence doit être déclaré officiellement et 
publiquement56. L’article 80 prévoit que le Président de la 
République adresse à ce sujet un message au peuple.

• L’état d’urgence devrait être limité dans le temps57. Bien que 
la Constitution tunisienne ne fixe pas de délai maximum 
pour la durée de l’état d’urgence, l’article 80 dispose que « 
trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures et à 
tout moment passé ce délai, le président de l’Assemblée des 
représentants du peuple ou 30 membres de cette dernière, 
peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier 
si les circonstances exceptionnelles perdurent. La décision 
de la Cour est rendue publiquement dans un délai ne 
dépassant pas quinze jours». L’absence de délai maximum 
dans la Constitution est donc atténuée par la possibilité 
de remise en cause de l’état d’urgence après 30 jours de sa 
déclaration. Le droit de remettre en cause l’état d’urgence 
est reconnu, entre autres, à 30 députés, ce qui renforce les 
droits de l’opposition et réduit le risque d’abus du pouvoir 
exécutif dans de telles situations. Bien que la Constitution 
tunisienne ne mentionne pas expressément que la décision 
de la Cour constitutionnelle en la matière s’impose à tous les 
pouvoirs, notamment au Chef de l’Etat, une telle conclusion 
s’inscrirait dans la logique même de l’Etat de droit.

• Le maintien des garanties juridictionnelles en vigueur. 
La Constitution tunisienne ne limite pas les garanties 
juridictionnelles qu’elle consacre en cas de circonstance 
exceptionnelle. En cela, elle est conforme au droit 
international en la matière. Toutefois, il faudra attendre 
l’élaboration de la législation relative aux situations de péril 
imminent, tel que défini par l’article 80, pour pouvoir analyser 
de façon globale cette question et vérifier si les garanties 
juridictionnelles constitutionnelles sont maintenues même 
en cas de péril imminent. 

• Le cadre juridique régissant l’état d’urgence doit mentionner 
les droits fondamentaux auxquels il n’est pas permis de 
déroger, quelle que soit la situation. Par exemple, l’interdiction 
de la torture, l’interdiction des traitements cruels et inhumains 
ou le droit à un procès équitable58. La Constitution tunisienne 
n’a pas prévu de disposition particulière. L’article 80 se limite 
à prévoir que le Président de la République prendra toutes les 
« mesures requises ». En dépit du silence de la Constitution, 
la Tunisie, étant partie du PIDCP, devra respecter le cadre 
juridique de l’article 4 du Pacte. 
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L’article 80 de la nouvelle Constitution n’est pas 
fondamentalement différent de l’article 46 de la Constitution 
tunisienne de 1959 quant à la définition des circonstances 
exceptionnelles et quant aux mesures que pourra prendre le 
chef de l’exécutif en pareille situation. En cas de péril imminent 
tel que défini par l’article 46 de la Constitution de 1959, l’état 
d’urgence est décrété. 

Le décret-loi n° 78-50 du 26 janvier 1978 (toujours en vigueur) 
réglemente l’état d’urgence. En vertu du décret-loi n° 78-50, 
la proclamation de l’état d’urgence donne au pouvoir exécutif 
(spécialement le ministre de l’Intérieur et le gouverneur) les 
prérogatives suivantes :
-l’interdiction de toute grève ou lock-out, 
-la réglementation des séjours des personnes, 
-la réquisition des personnes et des biens indispensables au bon 
fonctionnement des services publics et « des activités ayant un 
intérêt vital pour la nation », 
-l’assignation à résidence de toute personne dont l’activité 
s’avère dangereuse, 
-la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de 
boissons et lieux de réunion de toute nature, 
-l’autorisation des perquisitions à domicile de jour comme de nuit, 
-la prise de toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et 
des publications ainsi que celui des émissions radiophoniques, 
des projections cinématographiques et des représentations 
théâtrales. 

Une nouvelle législation encadrant l’état d’urgence devrait être 
adoptée pour se conformer à l’esprit et la lettre de la nouvelle 
Constitution. Seule l’analyse des nouvelles dispositions 
législatives permettra de compléter et d’évaluer le cadre posé par 
la Constitution de 2014. 

Par ailleurs, la question se posera de savoir si les juridictions 
(administratives) tunisiennes pourront et/ou voudront apprécier 
la proportionnalité des mesures prises par le ministre de 
l’Intérieur ou le gouverneur et les annuler le cas échéant, en dépit 
du fait que l’état d’urgence ait été décrété.

En effet, même si la situation de péril imminent est confirmée 
par la Cour constitutionnelle, dans un Etat de droit, une personne 
dont les droits fondamentaux ont été violés devrait avoir la 
possibilité de contester l’opportunité et la proportionnalité de la 
mesure qui a été prise et qui est la source de la violation.

Dans le document intitulé « Principes de Syracuse concernant 
les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques qui autorisent des restrictions où des dérogations », 
les participants ont insisté sur les principes suivants :

- L’ampleur, la durée et l’application géographique de toute mesure 
de dérogation doivent être limitées à ce qui est strictement 
nécessaire pour faire face à la menace portée à l’existence de la 
nation et doivent être proportionnées à la nature et à l’étendue de 
cette menace (paragraphe 51). 
- Une mesure de dérogation n’est prise que dans la stricte mesure 
où la situation l’exige, lorsque des mesures ordinaires prises 
dans le cadre des restrictions spécifiques prévues par le Pacte 
auraient suffi pour faire face au danger qui menace l’existence de 
la nation, elles doivent être appliquées (paragraphe 53).
- Les personnes contestant que des mesures de dérogation les 
touchant ont été prises au-delà des exigences de la situation 
doivent disposer de recours utiles (paragraphe 56).

En conclusion, les dispositions de la Constitution tunisienne 
relatives aux situations exceptionnelles permettant des 
dérogations à l’application de certains droits et libertés dans un 
Etat de droit démocratique sont relativement satisfaisantes. Ce 
cadre constitutionnel permet aux membres du Parlement et donc 
aux députés de l’opposition de saisir la Cour constitutionnelle afin 
de faire contrôler l’existence d’une telle situation exceptionnelle. 
Quant aux citoyens, ils pourront, en principe, toujours contester 
devant les juridictions compétentes la proportionnalité des 
mesures dérogeant à leurs droits par rapport à l’ampleur du péril. 

Il aurait été souhaitable que la Constitution détaille encore plus 
ces questions en reprenant certaines conditions développées 
par le CDH, les principes de Syracuse et l’OSCE. Toutefois, les 
critères développés par le CDH dans l’observation générale 
n°2959 n’étant pas contraires à la Constitution tunisienne60, ils 
devraient être appliqués par les juridictions tunisiennes pour 
compléter ce cadre.

V. Les principes de transparence et 
de responsabilité

La Constitution tunisienne contient plusieurs dispositions 
consacrant les principes de transparence et de responsabilité61. 

V.1. Le principe de transparence 

L’article 11 dispose qu’« il incombe à 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 
Haute fonction de déclarer ses biens, conformément aux 
dispositions de la loi ». L’article 13 dispose que « les ressources 
naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’Etat exerce sa 
souveraineté sur ces ressources au nom du peuple. Les contrats 
d’investissement qui y sont relatifs sont soumis à la Commission 
spécialisée de l’Assemblée des représentants du peuple. Les 
conventions conclues, portant sur ces ressources, sont soumises 
à l’Assemblée pour approbation ». 

L’article 15 dispose que « l’Administration publique est au 
service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son 
fonctionnement sont soumis aux principes de la neutralité, de 
l’égalité et de la continuité du service public, et conformément 
aux règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité et de 
la responsabilité ». 

L’article 32 dispose que « l’Etat garantit le droit à l’information et 
le droit d’accès à l’information […] ». 

L’article 77 dispose, entre autres, que le Président de la 
République ratifie les traités et ordonne leur publication. 

L’article 81 dispose que le Président de la République promulgue 
les lois et ordonne leur publication dans le Journal Officiel de la 
République tunisienne (JORT). 

59 Relative à l’article 4 du PIDCP qui traite des situations de menace pour la nation.
60 En effet, selon l’article 20 de la Constitution les traités ont une valeur infra-
constitutionnelle.
61 Voir la note d’information de Democracy Reporting International n° 47 de mars 2014 
(http://www.democracy-reporting.org/files/dri-bp-47_international_standards_on_
transparency_and_accountability_2014-03.pdf).
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Les dispositions mentionnées ci-dessus démontrent la 
consécration constitutionnelle de règles renforçant la 
transparence. Toutefois, la Constitution ne consacre pas 
l’obligation de publication de tous les textes ayant un caractère 
normatif. Le pouvoir exécutif est appelé dans le cadre de l’exercice 
de ses prérogatives à prendre des décisions: décrets, arrêtés, 
circulaires ministérielles, etc. La non-publication de certains des 
actes du pouvoir exécutif limite la possibilité de les contrôler à 
l’initiative des citoyens et limite la concrétisation de l’Etat de droit. 

Il restera à déterminer si le droit à l’information consacré par 
l’article 32 de la Constitution consacrera également le droit à la 
transparence administrative et obligera dans ce cas les autorités 
publiques à faire connaître l’ensemble de leurs décisions.

V.2. Le principe de responsabilité 

L’article 50 de la Constitution tunisienne dispose que « le 
peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants 
à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de 
référendum ». 

L’article 56 dispose que « l’Assemblée des représentants du 
peuple est élue pour un mandat de cinq années au cours des 
soixante derniers jours du mandat parlementaire […] ». 

Les deux articles mentionnés ci-dessus consacrent le principe 
de la responsabilité politique du pouvoir législatif. L’organisation 
régulière d’élections permet aux citoyens de choisir leurs 
représentants et en définitive oblige ces derniers de rendre 
compte de leurs actes.

Par ailleurs, l’article 95 dispose que « le Gouvernement est 
responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple 
». L’article 96 dispose que « tout membre de l’Assemblée des 
représentants du peuple peut adresser au Gouvernement des 
questions écrites ou orales conformément au règlement intérieur 
de l’Assemblée ». 

Selon l’article 97, l’Assemblée des représentants du peuple peut 
voter une motion de censure à l’encontre du Gouvernement. 

Enfin, l’article 88 dispose que « l’Assemblée des représentants 
du peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, 
présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du 
Président de la République en raison d’une violation grave de la 
Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers 
des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée 
devant la Cour constitutionnelle qui tranche à la majorité des 
deux tiers de ses membres[…] ».

Les dispositions mentionnées ci-dessus démontrent que la 
Constitution tunisienne institue une série de mécanismes 
obligeant le pouvoir exécutif à rendre compte au pouvoir législatif.

L’article 116 de la Constitution dispose que « la justice 
administrative est compétente pour statuer sur l’excès de pouvoir 
de l’Administration et sur tous les litiges administratifs […] ». 

L’article 117 dispose que « le Tribunal des comptes contrôle la 
bonne gestion des deniers publics conformément aux principes 
de la légalité, de l’efficacité et de la transparence. Elle statue 
en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les 
méthodes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes[…] ». 

62 Article 19 PIDCP, paragraphe 2: « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit 
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées 
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée 
ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. ».
63  Liberté d’expression et d’opinion: PIDCP article 19.2, CADHP article 9, DUDH article 19, 
CEDH article 10.
Protection et accès aux médias professionnels: Conseil des droits de l’homme 21ème 
Session, Résolution 21/12. Sécurité des journalistes (A/CDH/RES/21/12), articles 3, 6. 
Liberté/pluralisme des médias: Charte européenne des droits fondamentaux, 2000, article 
11.2.
Droit de recevoir une éducation/information à travers les médias: Déclaration du Caire sur 
les droits de l’homme en Islam, article 9b.
64  CCPR/C/GC/34.

Il ressort des dispositions ci-dessus que les juridictions 
administratives et financières ont un droit de regard sur les actes 
de l’administration publique et peuvent la sanctionner si lesdits 
actes ne sont pas conformes à la Constitution ou à la loi. 

VI. La liberté des médias

La liberté des médias est une question fondamentale en 
démocratie. Des médias libres contribuent au développement 
d’une culture pluraliste dans la société et constituent un contre-
pouvoir important dans les Etats démocratiques. La liberté des 
médias est de nature à atténuer la concentration des pouvoirs 
entre les mains d’un seul parti en particulier au cas où la majorité 
parlementaire (et par ricochet le Gouvernement) et le Président 
de la République appartiennent au même parti politique et ce 
malgré la séparation des pouvoirs proclamée et organisée par la 
Constitution.

La liberté des médias est rattachée en droit international à la 
liberté d’expression prévue à l’article 19 du PIDCP62. Par ailleurs, 
la doctrine internationale a mis en évidence son lien étroit avec 
d’autres droits comme le droit de recevoir l’information à travers 
les médias63. Enfin, des médias libres facilitent la participation 
effective des citoyens aux affaires publiques et renforcent la 
démocratie.

En raison du rôle capital joué par les médias dans les 
démocraties modernes, le CDH réaffirme dans son observation 
générale n°3464 (paragraphe 40) relative à l’article 19 du PIDCP 
que « l’Etat ne devrait pas avoir le monopole sur les médias et 
devrait promouvoir la pluralité des médias. En conséquence, 
les Etats parties devraient prendre les mesures voulues, 
compatibles avec le Pacte, pour empêcher une domination ou 
concentration indue des organes d’information par des groupes 
de médias contrôlés par des intérêts privés dans des situations 
de monopole qui peuvent être préjudiciables à la diversité des 
sources et des opinions. »

Pendant longtemps, les médias nationaux en Tunisie ont été 
au service du régime autoritaire, ce qui ne permettait pas à la 
majorité des tunisiens d’avoir accès à une information libre et 
pluraliste. De plus, l’Etat tunisien censurait tous les médias à 
contenu contestataire, critique ou hostile au régime. 

La Constitution tunisienne ne contient pas de dispositions 
relatives aux deux éléments relevés par le CDH (observation 
générale n°34), à savoir l’interdiction du monopole de l’Etat sur 
les médias et l’interdiction de toute domination des médias par 
des intérêts privés. De telles dispositions sont généralement 
intégrées dans les textes législatifs. Toutefois, l’article 127 de la 
Constitution (chapitre relatif aux instances constitutionnelles) 
met en place une autorité indépendante en charge de réguler le 
secteur de la communication audiovisuelle. 
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Article 127 :
L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la 
régulation et du développement du secteur de la communication 
audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté d’expression et 
d’information, et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste 
et intègre.
L’instance bénéficie du pouvoir réglementaire dans son domaine 
de compétence. Elle est impérativement consultée sur les projets 
de lois relevant de son champ d’attribution.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, 
compétents et intègres qui exercent leur mission pour un mandat 
unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres 
tous les deux ans.

L’article 127 regroupe les fonctions de régulation et de 
développement des secteurs de la communication audiovisuelle 
et de l’information ainsi que la garantie des libertés d’expression 
et de l’information sans citer expressément l’interdiction du 
monopole. Cependant, l’objectif de garantie d’une information 
pluraliste peut constituer un fondement constitutionnel à 
l’interdiction législative des monopoles publics ou privés.

Par ailleurs, l’article 127 reconnait à cette instance un pouvoir 
réglementaire spécial. L’instance est aussi obligatoirement 
consultée sur tous les projets de lois qui sont en lien avec ce 
secteur. Ces prérogatives sont importantes car, d’une part, 
l’instance agira en tant qu’instance de régulation du secteur 
audiovisuel et, d’autre part, pourra influencer la législation dans 
le secteur. 

En vertu de l’article 125 qui régit toutes les instances 
constitutionnelles mentionnées dans le chapitre VI de la 
Constitution, cette instance est dotée de la personnalité juridique 
et de l’autonomie administrative et financière. Le même article 
125 mentionne que les membres de cette instance sont élus 
par le Parlement avec une majorité renforcée. Par ailleurs, les 
membres de cette instance sont nommés pour une période de six 
ans non renouvelable. 

Il ressort de ces éléments que les prémisses d’une instance 
indépendante dotée de prérogatives de régulation ont été posées 
par la Constitution tunisienne. Il faudra, toutefois, attendre 
l’adoption de la loi organique organisant cette instance pour 
disposer de davantage d’éléments d’analyse permettant d’évaluer 
son degré d’indépendance. Par exemple, bien que l’article 125 de la 
Constitution dispose que les membres de cette instance doivent 
être élus par le Parlement à une majorité renforcée, c’est la loi 
organique qui fixera cette majorité qui peut être de 3/5, de 2/3 ou 
autre. Plus la majorité est renforcée, moins le risque d’avoir des 
membres de cette instance imposés par un seul parti politique 
sera élevé. Les rapports de force entre les partis politiques dans le 
Parlement tunisien détermineront ces questions.

En conclusion, bien que la Constitution consacre les principes 
pouvant favoriser la liberté des médias, il faudra attendre 
l’ensemble des textes de mise en œuvre infra-constitutionnels 
en la matière pour évaluer le degré de liberté des médias.
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Democracy Reporting International (DRI) est une organisation 
à but non-lucratif, indépendante et non partisane, ayant son 
siège à Berlin, en Allemagne. DRI soutient la participation 
politique des citoyens, ainsi que la redevabilité des organes 
gouvernementaux et le développement d’institutions 
démocratiques dans le monde entier. DRI appuie les processus 
locaux de promotion du droit universel des  citoyens à participer 
à la vie politique de leur pays, conformément à ce qui est stipulé 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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L’association tunisienne de droit constitutionnel (ATDC) est 
une association scientifique universitaire qui a été créée 
en 1981 et a reçu son visa légal en 1984. Son activité a pour 
objet la contribution à la diffusion de la connaissance et la 
systématisation du droit constitutionnel ainsi que des disciplines 
qui lui sont connexes. Elle se consacre essentiellement à 
l’organisation de manifestations scientifiques et a été à la base 
de la fondation à Tunis de l’académie internationale de droit 
constitutionnel. 

Site web : www.atdc.org.tn
Page facebook : www.facebook.com/atdctn
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