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RESUME
La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 a, d’une 
manière générale, consacré les droits civils et politiques 
ainsi que les droits économiques et sociaux qui doivent être 
garantis dans un Etat démocratique. En vue d’instaurer un 
régime de gouvernance démocratique, il fallait appliquer 
et mettre en œuvre les dispositions prévues dans la 
Constitution. 
Le présent Rapport, qui est le dernier d’une série de Rapports 
de suivi, vise à évaluer l’application de la Constitution de 
2014 et sa mise en œuvre, et ce au niveau de la législation 
tunisienne.
Parmi les acquis législatifs les plus importants, bien que 
certains puissent être améliorés, et qui peuvent être 
considérés comme une consécration des dispositions de la 
Constitution de 2014 et contribuant à la garantie des droits 
et libertés et instaurant un régime démocratique, on peut 
citer :
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Année 2011

1.  Le décret-loi n°2011-87 du 24 septembre 2011 portant organisation des partis 
politiques.

2.  Le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations.
3.  Le décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de 

l’imprimerie et de l’édition.
4.  Le décret-loi n°2011-116 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la 

communication audiovisuelle et portant création d’une Haute autorité 
indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Année 2012

5.  La loi organique n°2012-23 du 20 décembre 2012 relative à l’Instance supérieure 
indépendante des élections.

Année 2014

6.  La loi organique n°2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de 
contrôle de la constitutionnalité des projets de lois. 

7.  La loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au 
référendum telle que modifiée par la loi organique n°2017-7 du 14 février 2017 
et la loi organique n°2019-76 du 30 août 2019.

Année 2015

8.  La loi organique n°2015-46 du 23 novembre 2015 modifiant la loi relative aux 
passeports et aux documents de voyage.

9.  La loi organique n°2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour 
constitutionnelle.

Année 2016

10.  La loi n°2016-5 du 16 février 2016 modifiant et complétant certaines dispositions 
du code de procédure pénale.

11.  La loi organique n°2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à 
l’information.

12.  La loi organique n°2016-34 du 28 avril 2016 relative au conseil supérieur de la 
magistrature telle que modifiée par la loi organique n°2017-19 du 18 avril 2017.

Année 2017

Année 2018

Année 2019

13.  La loi organique n°2017-10 du 7 mars 2017 relative au signalement des faits de 
corruption et à la protection des lanceurs d’alerte.

14.  La loi organique n°2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes.

15.  La loi organique n°2017-59 du 24 août 2017 relative à l’Instance de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption.

16.  La loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018 relative au Code de collectivités 
locales.

17.  La loi organique n°2018-46 du 1er août 2018 relative à la déclaration de 
patrimoine et d’intérêts et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits 
d’intérêts.

18.  La loi organique n°2018-47 du 7 août 2018 portant dispositions communes aux 
instances constitutionnelles indépendantes.

19.  La loi organique n°2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale.

20. La loi organique n°2018-51 du 29 octobre 2018 relative à l’Instance des droits 
de l’homme.

21.  La loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du 
budget.

22.  La loi organique n°2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes.
23.  La loi organique n°2019-60 du 9 juillet 2019 relative à l’Instance du 

développement durable et des droits des générations futures.

Malgré ces acquis législatifs, plusieurs 
dispositions de la Constitution de 2014 
n’ont pas été mises en œuvre au niveau 
juridique et certaines lois en vigueur avant 
l’adoption de la Constitution et dont les 
dispositions enfreignent celle-ci n’ont pas 
été modifiées. De plus, les institutions et 
les instances constitutionnelles n’ont pas 
été toutes mises en place.

??
??
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Parmi les insuffisances les plus remarquables, on peut citer :

Concernant la liberté de constitution des 
associations 

Il est possible de constater que le législateur parvient à 
introduire, en 2015, 2018 et en 2019, des dispositions légales 
touchant à la liberté d’association par le biais d’autres lois 
dont l’objet ne se rapporte pas principalement au droit de 
constitution des associations mais qui sont de nature à porter 
atteinte à cette liberté, ce qui atteste de l’existence d’une 
tendance à restreindre l’exercice de ladite liberté.

Concernant la liberté de réunion et de 
manifestation pacifiques

La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à 
la liberté de réunion et de manifestation pacifiques au niveau 
du cadre juridique est insuffisante dans la mesure où la loi 
n° 69-4 du 24 janvier 1969 relative aux réunions publiques, 
cortèges, défilés, manifestations et attroupements est toujours 
en vigueur, malgré les dispositions inconstitutionnelles qu’elle 
renferme.

Concernant le droit à un procès équitable

•  Le code de procédure pénale n’a pas été modifié d’une façon 
approfondie pour renforcer les garanties du procès équitable.

•  Les lois relatives à la justice militaire n’ont pas été modifiées 
conformément aux dispositions de l’article 110 de la 
Constitution.

•   Les dispositions de l’article 116 de la Constitution relatives à 
la nouvelle organisation de la justice administrative n’ont pas 
été mises en œuvre. 

•   La loi organique n°2015-26 relative du 7 août 2015 relative à 
la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment 
d’argent renferme des dispositions portant atteinte au droit à 
un procès équitable.

Concernant la liberté de conscience et de croyance

Le législateur tunisien a maintenu le statu quo normatif établi 
depuis des décennies, sachant que certains textes juridiques 
anciens qui sont encore en vigueur, du moins théoriquement, 
sont de nature à porter atteinte à ces deux libertés. Et à 
l’exception de l’abrogation de la circulaire du 5 novembre 1973 
qui interdisait le mariage de la Tunisienne musulmane au non 
musulman, aucune intervention législative ou réglementaire 
n’a été relevée pour la mise en œuvre des dispositions de la 
Constitution relatives à la liberté de conscience et de croyance 
au niveau du cadre juridique.

Concernant l’égalité

D’une manière générale, la mise en œuvre des dispositions de 
la Constitution relatives à l’égalité au niveau du juridique est 
satisfaisante, sauf en matière d’héritage où l’égalité complète 
entre l’homme et la femme fait défaut dans certains cas. Par 
ailleurs, il convient de noter que la plupart des textes juridiques 
pris après l’adoption de la Constitution de 2014 pour concrétiser 
l’équivalence des chances ont concerné l’égalité entre l’homme 
et la femme.

Concernant la séparation des pouvoirs

D’une manière générale, la mise en œuvre des dispositions 
de la Constitution relatives au principe de la séparation des 
pouvoirs est acceptable. Mais, il y a des insuffisances au niveau 
de l’indépendance du pouvoir législatif telles que l’absence 
d’un statut général de la fonction publique parlementaire.



1312

Concernant la justice constitutionnelle

La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à 
la justice constitutionnelle n’est pas avancée dans la mesure où 
l’Assemblée des représentants du peuple n’a pas pu procéder à 
l’élection de quatre membres de la Cour constitutionnelle.

Malgré la mise en place de l’Instance provisoire de contrôle 
de la constitutionnalité des projets de lois, ses compétences 
étaient limitées et ne lui permettaient pas de se substituer 
à la Cour constitutionnelle, sachant que ladite Instance a 
fonctionné pendant sept ans depuis sa création, ce qui entre en 
contradiction avec son caractère provisoire.

Concernant le régime exceptionnel des droits et 
libertés

L’état d’urgence est établi depuis le 24 novembre 2015 sans 
interruption et il est toujours régi par le décret réglementaire 
n°50 du 26 janvier 1978, ce qui est contraire aux exigences de 
la Constitution de 2014 qui prévoit que tout ce qui a trait aux 
droits et libertés doit être régi par une loi organique.

Concernant les Instances constitutionnelles 
indépendantes

La loi relative à la cinquième Instance constitutionnelle 
indépendante, à savoir l’Instance de communication 
audiovisuelle n’a pas été adoptée.
Parmi les quatre Instances qui ont été créées par loi, une seule 
Instance a été mise en place, à savoir l’Instance supérieure 
indépendante des élections.
La difficulté dans la mise en place des Instances 
constitutionnelles indépendantes réside, souvent, dans le 
mode de choix de leurs membres qui se fait par voie d’élection 
par les membres de l’Assemblée des représentants du peuple à 
la majorité des deux tiers.

Concernant l’indépendance de la justice

D’une manière générale, la mise en œuvre des dispositions 
de la Constitution relatives à l’indépendance de la justice au 
niveau du cadre juridique est satisfaisante, mais elle n’est pas 
exempte de certaines insuffisances :

•  L’indépendance du ministère public prévue à l’article 115 de 
la Constitution nécessite la révision de certaines dispositions 
prévues dans la loi du 14 juillet 1967 relative à l’organisation 
judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut 
de la magistrature et dans le code de procédure pénale.

•  L’article 110 alinéa 2 de la Constitution invite le législateur à 
revoir l’organisation de la justice militaire et les procédures 
suivies devant elle, chose qui n’a pas été faite.

Concernant la décentralisation

La mise en œuvre des dispositions de la Constitution de 2014 
relatives à la décentralisation au niveau du cadre juridique 
n’est pas avancée : 

•  Le code des collectivités locales a prévu pour son application 
une quarantaine de décrets réglementaires, 13 uniquement 
ont vu le jour.

•  Le même code a prévu des lois relatives aux compétences 
des collectivités locales, mais aucune de ces lois n’a vu le jour 
jusqu’au 24 juillet 2021.

•  Seules les élections municipales ont été organisées. Le défaut 
d’organisation des élections régionales a freiné l’application 
des dispositions du code des collectivités locales relatives aux 
régions ainsi que celles relatives aux districts.

40 

décrets 

réglementaires, 

13 uniquement 
ont vu le jour.
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INTRODUCTION

DRI a publié1 en mars 2015 une évaluation du caractère démocratique 
de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014. Selon cette évaluation, 
la Constitution tunisienne a été rédigée, de façon générale, en harmonie 
avec les obligations et les standards internationaux de la démocratie. Elle 
consacre, de façon générale, les droits de l’homme, y compris les droits 
civils et politiques et les droits économiques et sociaux, tels qu’ils devraient 
l’être dans un Etat démocratique, et ce, en dépit de certaines exceptions.2

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

Depuis 2015, DRI a publié douze (12) rapports semestriels ayant pour objet 
le suivi de la mise en œuvre de la Constitution3, et ce, au niveau du cadre 
juridique tunisien.

Le présent rapport constitue un rapport final qui vise le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre de la Constitution de 2014 ainsi que son application au 
niveau du cadre juridique tunisien jusqu’au 24 juillet 2021 dans la mesure 
où si elle n’a pas été expressément suspendue ou abrogée depuis cette date, 
il n’en demeure pas moins que les décisions et les mesures prises telles que 
la suspension des compétences de l’Assemblée des représentants du peuple 
en vertu du décret présidentiel n°2021-80 du 29 juillet 20214 et par la suite 
sa dissolution le 30 mars 20225, montrent qu’il y a eu une rupture avec la 
Constitution du 27 janvier 2014 depuis la proclamation par le président de 
la République de l’état d’exception prévu par l’article 80 de la Constitution, 
le 25 juillet 20216.

Dans le présent rapport, nous continuerons, à l’instar des rapports de 
suivi précédents, de procéder à l’inventaire des textes juridiques pris pour 
l’application et la mise en œuvre de la Constitution tunisienne jusqu’au 
24 juillet 2021, néanmoins nous allons insister sur les difficultés et les 
obstacles qui ont empêché la mise en œuvre de beaucoup de dispositions 
de la Constitution du 27 janvier 2014 durant huit ans, et ce, afin d’évaluer 
ce processus juridique et d’en tirer les leçons.

1. En partenariat avec des experts de l’Association tunisienne de droit constitutionnel (ATDC).
2. En matière de candidature aux élections législatives et présidentielles.
3.  Les rapports de suivi sont des rapports semestriels. Toutefois, le premier rapport de suivi a couvert la période s’étalant du 

27 janvier 2014 (date de promulgation de la Constitution) au 30 septembre 2015.
4.  JORT n°67 du 29 juillet 2021, p. 2004.
5.  En vertu du dévret présidentiel n°2022-309 du 30 mars 2022, l’Assemblée des représentants du peuple a été dissoute, JORT 

n°34 du 30 mars 2022, p. 877.
6.  La Constitution du 27 janvier 2014 a été abrogée en vertu du décret présidentiel n°2022-691 du 17 août 2022 portant 

promulgation de la Constitution de la République tunisienne, JORT n°91 du 18 août 2022, p. 2473.
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LES DROITS CIVILS 
ET POLITIQUES

I. 

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

I.1. LA LIBERTE D’ASSOCIATION 
(ARTICLE 35 DE LA CONSTITUTION)

Cette liberté est régie essentiellement par deux textes juridiques :
 
•  le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 portant organisation des partis 

politiques. 
•    le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations. 

Ces deux décrets-lois sont pris sur le fondement du décret-loi n°2011-14 du 23 mars 
2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ce qui leur donne une 
valeur législative dès leur édiction sans besoin de la ratification du Parlement.

Les partis politiques

Le décret-loi n° 2011-877  relatif aux partis politiques garantit de façon satisfaisante 
la liberté de créer des partis politiques. Son article 1er dispose que « ce décret-loi 
garantit la liberté de constituer des partis politiques, d’y adhérer et d’y exercer des 
activités. Il a pour objectif de consacrer la liberté de s’organiser politiquement, 
appuyer et promouvoir le pluralisme politique et de consolider le principe de 
transparence dans la gestion des partis ». Toutefois, le régime de constitution des partis 
politiques, tel que prévu par ledit décret-loi, s’apparente à un régime d’autorisation. 
En effet, bien que son article 9 évoque le régime de la déclaration, il est prévu, dans 
l’article 10, que l’autorité administrative concernée peut prendre une décision de 
refus de constitution du parti. Cette décision doit être motivée et est susceptible de 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif. Or, dans un régime 
de déclaration, la compétence de l’administration est liée. Elle se réduit à donner 
le récépissé de dépôt si le dossier est complet, quitte à se pourvoir en justice après. 
D’ailleurs, on l’appelle, également, régime répressif (par opposition à préventif).

7.  Ce texte promulgué le 24 septembre 2011 a abrogé l’ancienne loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques jugée 
trop restrictive du droit fondamental de créer des partis politiques.
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Les associations

Les principaux textes législatifs et réglementaires édictés concernant la liberté 
d’association sont :

•  le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations.
•  la loi n°2018-52 du 29 octobre 2018 relative au registre national des entreprises.
•   le décret n° 2019-401 du 6 mai 2019 relatif à la fixation des conditions et procédures 

de mise en œuvre des procédés de la démocratie participative prévus à l’article 30 
du Code des collectivités locales.

•    la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et 
la répression du blanchiment d’argent.

Le décret-loi n°2011-88

Le décret-loi n° 2011-88 relatif aux associations a été promulgué en 2011 et garantit 
de façon satisfaisante la liberté d’association8. Il dispose, dans son article 1er, qu’il « 
garantit la liberté de constituer des associations, d’y adhérer, d’y exercer des activités 
et le renforcement du rôle des organisations de la société civile ainsi que leur 
développement et le respect de leur indépendance ». Il consacre, dans ses articles 10 
à 12, un véritable régime de déclaration.

Le régime de déclaration instauré par le décret-loi n°2011-88 
repose sur l’envoi par les fondateurs du dossier de constitution 
d’une association au secrétaire général du gouvernement9, et ce, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Afin que le régime de déclaration soit effectif, l’article 11 – 
deuxièmement – du décret-loi n° 2011-88 dispose que le non-retour 
dudit accusé de réception dans les trente (30) jours suivant l’envoi 
du dossier de l’association au secrétaire général du gouvernement 
« vaut réception » dudit dossier, et ce, pour éviter le risque 
que l’administration retienne l’accusé de réception et bloque 
concrètement la création d’une association.

D’ailleurs, le régime de la déclaration est conforté par l’article 12 qui 
établit une distinction entre la constitution légale de l’association 
et l’acquisition par elle de la personnalité juridique. Si cette 
dernière est acquise à partir de la date de publication de l’annonce 
de constitution au Journal officiel, « l’association est réputée 
légalement constituée à compter du jour de l’envoi de la lettre » au 
secrétaire général du gouvernement. Cette distinction a un intérêt 
certain pour les associations puisque l’article 13 du décret-loi n° 
2011-88 prévoit que « les associations légalement constituées ont 
le droit d’ester en justice, d’acquérir, de posséder et d’administrer 
leurs ressources et biens. L’association peut également accepter les 
aides, dons, donations et legs ». 

Ce dispositif normatif permet en théorie d’éviter tout risque de 
blocage administratif.

Certains acteurs de la société civile prétendent toutefois que 
l’imprimerie officielle de la République Tunisienne refuse de 
publier l’annonce de la création de l’association en l’absence de 
l’accusé de réception du dossier de constitution d’une association. 
Par ailleurs, et malgré la distinction entre la constitution légale 
et l’acquisition de la personnalité juridique, il semble que les 
associations ne peuvent fonctionner en pratique (ouvrir un compte 
bancaire, déposer une déclaration d’existence auprès des services 
fiscaux, acquérir des biens, etc.) qu’à la suite de la publication de 
leur constitution au Journal Officiel de la République Tunisienne 
(JORT).

De fait, l’accusé de réception de l’envoi du dossier de 
l’association au secrétaire général du gouvernement devient 
un document obligatoire pour la finalisation de la constitution 
d’une association, bien que le décret-loi n° 2011-88 ne l’exige 
pas. Ce qui permet, en pratique, à l’autorité administrative de 
retarder le processus de constitution de l’association si elle le 
veut.

8.  Ce texte a abrogé l’ancienne législation (notamment la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations) qui permettait 
une limitation conséquente de la liberté d’association, notamment en octroyant au ministre de l’Intérieur le pouvoir de s’opposer à la 
constitution d’une association.

9.  Un huissier de justice vérifie, lors de l›envoi du dossier de constitution, l›existence des données et documents exigés par le décret-loi, et 
en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu›il remet au représentant de l›association (article 10–Troisièmement du décret-loi n° 
2011-88).
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La loi n°2018-52 du 29 octobre 2018 relative au registre national des 
entreprises

La loi n°2018-52 du 29 octobre 2018 relative au registre national des entreprises 
a été promulguée sous forme de loi ordinaire10. Elle oblige les associations et les 
réseaux d’associations de s’enregistrer audit registre national (articles 1er et 7). Cette 
loi exige désormais de joindre au dossier d’enregistrement d’une association audit 
registre national l’accusé de réception de la notification au secrétaire général du 
gouvernement de la constitution d’une association. Sachant qu’en vertu du décret-loi 
n° 2011-88 cet accusé de réception n’est pas obligatoire (article 11-deuxièmement) 
pour la constitution d’une association, l’exiger en tant que pièce obligatoire 
pour l’accomplissement de la formalité d’enregistrement d’une association au 
registre national revient à ajouter une condition touchant à l’exercice de la liberté 
d’association laquelle doit être régie par une loi organique conformément à l’article 
65 de la Constitution, ce qui n’est pas le cas de la loi relative au registre national des 
entreprises.

Le décret gouvernemental n°2019-401 du 6 mai 2019

Les articles 8 et 9 du décret n° 2019-401 du 6 mai 2019 relatif à la fixation des conditions 
et procédures de mise en œuvre des procédés de la démocratie participative prévus 
à l’article 30 du Code des collectivités locales11 disposent que pour s’inscrire sur le 
Registre des composantes de la société civile, inscription qui leur permettra d’y 
consigner leurs avis et interrogations concernant l’action des autorités locales, les 
associations et leurs réseaux doivent fournir une copie de la publication de leur 
inscription au Bulletin officiel du Registre national des entreprises ainsi que leur 
identifiant unique, s’il existe. A défaut de fournir ces documents, l’association ne peut 
pas consigner une question ou un avis sur le Registre des composantes de la société 
civile tenu par la collectivité locale. Certes, l’obligation de fournir lesdits documents 
peut être justifiée par l’enregistrement obligatoire au Registre national des entreprises 
auquel sont soumises les associations. Toutefois, se pose la question de la pertinence 
de fournir lesdits documents pour s’inscrire sur le Registre des composantes de la 
société civile, sachant qu’une association est réputée légalement constituée à compter 
du jour de l’envoi de son dossier au secrétaire général du gouvernement et acquiert 
la personnalité morale à partir de la date de publication de l›annonce au JORT (article 
12 du décret-loi n° 2011-88). En effet, en vertu du principe de l’indépendance des 
législations, chaque législation a ses buts et objectifs. Il peut être argué par conséquent 
qu’il est démesuré de chercher à vérifier le respect par les associations de leurs 
obligations liées à l’inscription au Registre national des entreprises, instauré afin 

d’améliorer la transparence des transactions économiques et financières, et ce, pour 
en tirer des conséquences sur le plan de leur participation à la vie locale. Encore plus 
problématique, les associations inscrites sur le Registre des composantes de la société 
civile peuvent se voir radier de ce Registre par décision du conseil de la collectivité 
locale, si ce dernier constate que l’association n’est plus dans une situation légale et 
financière régulière. Cela veut dire que le pouvoir réglementaire confie au conseil 
de la collectivité locale une mission de contrôle des associations, ce qui semble assez 
étrange.

La loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre 
le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent.

La loi organique n°2019-9 du 23 janvier 2019 modifiant et complétant la loi organique 
n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du 
blanchiment d’argent12 prévoit, également, dans son article 99 nouveau qui vise, 
désormais, les associations expressément, des dispositions permettant de renforcer 
le contrôle du financement de celles-ci :

•    l’association ne peut recevoir aucun don ou aucune autre forme d’aide financière, 
quel qu’en soit le montant, sauf exceptions prévues par la loi.

•   l’association ne peut recevoir aucun financement provenant de l’étranger sans le 
concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie.

•   l’association ne peut recevoir tout argent en espèces dont la valeur est supérieure 
ou égale à cinq cents dinars, même au moyen de plusieurs versements dont le lien 
entre eux est suspecté. 

10.    JORT n° 89 du 6 novembre 2018, p. 4644 et ss.
11.    JORT n° 39 du 14 mai 2019, p. 1517 et ss. (en arabe).

12.  JORT n° 9 du 29 janvier 2019, p. 235 et ss.
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La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à 
la liberté de constitution des partis politiques et des associations 
au niveau du cadre juridique, à travers le décret-loi n°2011-
87 et le décret-loi n°2011- 88, est satisfaisante. Mais, il est 
possible de constater que le législateur parvient à introduire, 
ultérieurement, des dispositions légales touchant à la liberté 
d’association par le biais d’autres lois dont l’objet ne se rapporte 
pas principalement au droit de constitution des associations 
mais qui sont de nature à porter atteinte à cette liberté, ce qui 
atteste de l’existence d’une tendance à restreindre l’exercice de 
ladite liberté.  

Le décret-loi n° 2011-88 relatif aux associations est, en réalité, 
critiqué voire rejeté par certains et notamment les autorités 
administratives qui y voient un texte trop libéral, estimant que 
le législateur tunisien est passé d’un extrême à l’autre. En effet, 
selon ces critiques, le décret-loi ne permet pas de contrôler 
de façon efficace les flux d’argent provenant de l’étranger 
et dont certains auraient financé des associations menant 
des activités extrémistes. L’incorporation des associations 
dans le registre national des entreprises, précité, aurait pour 
objectif d’instaurer un contrôle plus efficace des flux d’argent, 
notamment ceux provenant de l’étranger, selon les défenseurs 
de ce choix législatif13.

13.   A l’issue de sa visite en Tunisie du 17 au 28 septembre 2018, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique 
et d’association a estimé que « l’insertion des associations dans cette nouvelle loi est regrettable, car l’application d’un tel régime 
créerait un environnement défavorable pour la vie associative en Tunisie en imposant un nouveau régime très lourd, surtout pour 
les petites associations, qui seront dans l’incapacité de satisfaire aux exigences financières et matérielles de l’enregistrement. De plus, 
des sanctions lourdes imposées par ce nouveau régime pour omission ou négligence de s’enregistrer sont disproportionnées si l’on 
considère la nature humanitaire et non-lucrative des associations. » (https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=23653&LangID=F).

I.2. LA LIBERTE DE REUNION ET DE 
MANIFESTATION PACIFIQUES 
(ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION)

Cette liberté est régie par la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 relative aux réunions 
publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements. Certaines dispositions 
de cette loi pourraient être considérées comme inconstitutionnelles, notamment 
l’obligation de déclarer aux autorités compétentes (gouvernorat ou délégation) au 
préalable toute réunion publique. En effet, la loi ne définit pas de façon claire ce 
qui est entendu par « réunion publique » et précise seulement que ces réunions ne 
peuvent pas avoir lieu sur la voie publique. Cela présente le risque d’une application 
trop large et abusive de l’obligation de déclaration préalable de toute réunion qui 
serait considérée publique par le pouvoir exécutif (ministère de l’Intérieur)14.

Au 24 juillet 2021, aucun projet ou proposition de loi n’a été déposé à l’Assemblée des 
représentants du peuple afin d’abroger ou de réviser les dispositions éventuellement 
inconstitutionnelles de ladite loi.

Il convient de signaler le dépôt de deux projets de loi à l’Assemblée législative, ayant 
un lien avec la liberté de réunion et de manifestation et qui n’ont pas été adoptées par 
le Parlement jusqu’au 24 juillet 2021 :

•     le projet de loi n° 2015/25 relatif à la répression des atteintes aux forces armées qui 
risque, selon ses contradicteurs, de limiter encore plus la liberté de réunion et de 
manifestation pacifique15.

•    le projet de loi organique n°2018/91 relatif à l’organisation de l’état d’urgence 
qui permet d’apporter des limitations importantes à la liberté de réunion et de 
manifestation pacifiques, dans la mesure où le gouverneur peut, en vertu de son 
article 5, interdire ou suspendre les réunions, rassemblements, attroupements ou 
manifestations qui porteraient atteinte, selon son appréciation, à la sécurité et à 
l’ordre publics, lorsque l’état d’urgence est déclaré. Dans la prise de cette décision, 
le gouverneur est tenu, uniquement, d’informer le ministre de l’Intérieur et le 
procureur de la République territorialement compétent.

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

15.   Ledit projet de loi a été revu, par la commission compétente de l’ARP, vraisemblablement dans le but d’atténuer son caractère impopulaire. 
Ainsi, son intitulé a-t-il été modifié pour devenir : « projet de loi organique relatif à la protection des forces de sécurité intérieure et de la 
douane ». Du coup, le champ d’application personnel du projet se trouve rétréci puisqu’il ne concerne plus les militaires comme cela était 
prévu dans sa version initiale. De plus, son article 1er dispose désormais que la protection qu’il prévoit est due « dans le cadre du respect 
des droits et libertés garantis par la Constitution, les traités internationaux et la législation en vigueur ». Néanmoins, les griefs relatifs à 
l’ambiguïté de la responsabilité pénale des agents et à l’étendue du champ des personnes bénéficiant de la protection demeurent intacts. 
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La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives 
à la liberté de réunion et de manifestation pacifiques au niveau 
du cadre juridique est insuffisante. En effet, la loi n° 69-4 du 24 
janvier 1969 relative aux réunions publiques, cortèges, défilés, 
manifestations et attroupements est toujours en vigueur, bien 
qu’elle comporte des dispositions inconstitutionnelles.

Le contexte de ces dernières années marqué par les défis 
sécuritaires expliquerait en grande partie cette réticence à 
revoir la législation en vigueur. Mieux encore, on peut observer 
l’existence d’une tendance à limiter encore la liberté de réunion 
et de manifestation pacifiques par le biais de deux projets de 
lois déposés par le pouvoir exécutif, à savoir le projet de loi 
n°2015/25 relatif à la répression des atteintes aux forces armées 
et le projet de loi organique n°2018/91 relatif à l’organisation de 
l’état d’urgence.

I.3.  LE DROIT DE VOTE, D’ELIGIBILITE ET 
D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Ces droits sont consacrés notamment par les articles 3, 34, 50, 53, 74, 133 et 139 de la 
Constitution16.

I.3.1. La démocratie représentative

Conformément aux dispositions de la Constitution, une loi relative aux élections 
et au référendum a été promulguée le 26 mai 2014 (loi n°2014-16). Cette loi a été 
modifiée par la loi organique n°2017-7 du 14 février 201717 pour ajouter, notamment, 
des dispositions relatives aux élections municipales et régionales. Elle concerne, 
désormais, les élections législatives, présidentielles, municipales et régionales, ainsi 
que les référendums. Elle constitue une mise en œuvre des droits constitutionnels de 
vote et d’éligibilité.

16.   En droit international, ces droits sont groupés sous le droit de participation aux affaires publiques. La participation aux affaires publiques 
a été prévue par l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), tel qu’explicité par l’observation générale 
n° 25 (paragraphe 7) du CDH, par la Déclaration universelle sur la démocratie et par la Charte africaine de la démocratie, des élections et 
de la gouvernance du 30 janvier 2007.

17.  JORT n° 14 du 17 février 2017, p. 731 et ss.

Par ailleurs, l’Assemblée des représentants du peuple a adopté la loi organique n° 
2019-76 du 30 août 2019 modifiant et complétant la loi organique n°2014-16 du 26 mai 
2014, précitée18. Cet amendement promulgué en août 2019 a procédé à la révision des 
délais de recours et de jugement concernant, notamment, le contentieux des élections 
présidentielles anticipées, et ce, dans le sens de leur réduction. 

En dépit de son amendement, la loi laisse de côté plusieurs questions fondamentales 
du droit électoral. En effet, le choix législatif de 2014 de laisser à l’Instance supérieure 
indépendante pour les élections (ISIE) le maximum de flexibilité vu la contrainte 
constitutionnelle de temps qui pesait sur elle à l’époque est maintenu19.

I.3.2. La démocratie participative

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

Dans ce cadre, un décret gouvernemental portant organisation des consultations 
publiques a été pris le 29 mars 201820. Le décret s’applique à l’administration de 
l’Etat et à ses services extérieurs, aux collectivités locales et aux établissements et 
entreprises publics. La consultation publique est définie, dans l’article 3 du décret, 
comme étant « un processus interactif qui permet aux parties concernées de présenter 
leurs propositions et observations sur une politique publique en cours d’élaboration 
par un organisme public ». Les parties concernées par la consultation publique sont 
appréhendées d’une manière extensive puisqu’il s’agit de « toute personne physique 
ou morale concernée par la participation à la consultation publique, y compris les 
experts, les universitaires, les spécialistes, les organismes de la société civile, les 
entreprises économiques et les organismes publics » (article 3). Le concept de « 
politique publique », au sens du décret, renvoie notamment aux projets de lois et 
règlements. Les administrations publiques, susmentionnées, sont tenues d’organiser 
des consultations publiques chaque fois que la politique publique en cours 
d’élaboration « est de nature à impacter directement les intérêts vitaux des parties 
concernées, et à condition que la consultation ne porte pas atteinte aux exigences 
de protection de l’ordre public, de la défense nationale et des relations extérieures 
de l’Etat tunisien » (article 4). Ces dernières exigences ainsi que la notion d’intérêts 
vitaux donnent à l’administration un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si elle 
doit ou non organiser une consultation publique.

18.  JORT n° 70 du 30 août 2019, p. 2747 et s.
19.   Sur ce sujet, voir le rapport de DRI « Le cadre juridique des élections en Tunisie en 2017 » : <https://democracy-reporting.org/wp-content/

uploads/2018/01/DRI-TN-Le-cadre-juridique-des-%C3%A9lections-en-Tunisie-en-2017_V1_2018-01-03_fr_vr.pdf>.
20.  JORT n° 28 du 6 avril 2018, p. 980 et ss. (en arabe uniquement).
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Dans le même sens, le Code des collectivités locales promulgué le 9 mai 2018 (loi n° 
2018-29, JORT n° 39 du 15 mai 2018) prévoit, dans la Section 5 du Chapitre1er de son 
Livre 1, des dispositions relatives à « la démocratie participative et la gouvernance 
ouverte ». L’article 29 du Code prévoit que le conseil de la collectivité locale garantit la 
participation effective de la population, ainsi que de la société civile, à la préparation 
des programmes de développement, à leur exécution, à leur suivi et à leur évaluation. 
Par ailleurs, selon l’article 30 du même Code, la collectivité locale concernée tient 
deux registres, l’un indique les composantes de la société civile concernées par les 
affaires locales, suite à leur demande, l’autre est relatif aux avis et questionnements 
des habitants et des composantes de la société civile, ainsi que les réponses qui leur 
ont été données.

En application de l’article 30 du Code des collectivités locales, les conditions et 
procédures de mise en œuvre des procédés de démocratie participative ont été fixées 
par le décret gouvernemental n° 2019-401 du 6 mai 201921. L’article 8 de ce décret 
prévoit que les associations et leurs réseaux qui désirent s’inscrire au Registre des 
composantes de la société civile sont tenues de fournir une copie de la publication 
de son inscription au Bulletin officiel du Registre national des entreprises et son 
identifiant unique s’il existe. De plus, le décret n°2019-401 transforme le conseil de 
la collectivité locale en contrôleur de la régularité de la situation légale et financière 
des composantes de la société civile déjà inscrites, puisque d’après l’article 9 de ce 
décret, ledit conseil peut mettre en demeure celles-ci pour qu’elles procèdent à la 
régularisation de leur situation, et si elles n’obtempèrent pas elles peuvent se voir 
radiées du Registre des composantes de la société civile (article 9). Ceci peut dissuader 
les composantes de la société civile de s’engager dans le processus de démocratie 
participative au niveau local.

Par ailleurs, les articles 31 et 33 du Code permettent aux collectivités locales22 de 
décider l’organisation d’un référendum local, dont les résultats s’imposent à celles-ci, 
si le taux de participation n’est pas inférieur au tiers des électeurs inscrits. L’article 32 
alinéa 2 du même Code prévoit que le gouverneur peut s’opposer à l’organisation, par 
la collectivité locale, du référendum auprès du Tribunal administratif de première 
instance. D’une façon générale, on peut noter un recours abusif à la juridiction 
administrative, en matière de démocratie participative (et tout au long du Code 
d’ailleurs). L’intervention excessive des autorités juridictionnelles pour trancher des 
désaccords nés entre des autorités politico-administratives ne peut qu’augmenter les 
risques de politisation de la justice et, par conséquent, nuire à son indépendance.

Jusqu’à maintenant, aucun référendum n’a été organisé au niveau local, c’est peut-
être un indice de la non-conformité des données juridiques relatives aux affaires 
locales avec la réalité vécue par les collectivités locales.

21.  JORT n° 39 du 14 mai 2019, p. 1517 et ss.(en arabe).
22.   Le référendum peut être organisé à l’initiative du président de chaque collectivité locale, d’un tiers des membres du conseil ou à l’initiative 

d‘un dixième des électeurs locaux de chaque co

La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives 
au droit de vote, à l’éligibilité et à l’égalité d’accès aux fonctions 
publiques, au niveau du cadre juridique, est relativement 
satisfaisante. 

I.4.   LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE 
(ARTICLES 27, 28, 29 ET 108 DE LA 
CONSTITUTION)

Certains éléments du droit à un procès équitable existent déjà dans la législation en 
vigueur, qui est antérieure à la promulgation de la Constitution.
Les textes juridiques les plus importants en la matière sont :
•    Le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n°59-130 du 5 

octobre 1959 ;
•    Le Code de procédure pénale promulgué par la loi n°68-23 du 24 juillet 1968 ;
•    La loi n°2002-52 du 3 juin 2002 relative à l’octroi de l’aide judiciaire ;
•    La loi n°72-40 du 1erjuin 1972, relative au Tribunal administratif ;
•     La loi n°2011-3 du 3 janvier 2011, relative à l’aide juridictionnelle devant le Tribunal 

administratif ;
•    La loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes ; 
•    Le Code de justice militaire promulgué par le décret beylical du 10 janvier 1957.

Ces législations garantissent généralement le droit à un procès équitable. La 
présomption d’innocence, le principe du contradictoire, les droits de la défense et le 
double degré de juridiction y sont plus ou moins consacrés. Des mécanismes d’aide 
juridictionnelle sont prévus dans les différents types de procès pour les personnes 
qui en ont besoin. Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale sauf en cas de 
peine plus douce est aussi consacré dans la loi pénale tunisienne.
Toutefois, des améliorations du cadre existant semblent nécessaires afin de le mettre 
en conformité avec les dispositions constitutionnelles23.

23.   Sur cette question, voir le rapport de DRI « Contentieux publics et droit à un procès équitable – Examen des procédures suivies devant 
certaines juridictions au regard des dispositions constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable » (<http://democracy-reporting.
org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-FCO_Rapport-contentieux-publics-at-droit-%C3%A0-und-proc%C3%A8s-%C3%A9quitable_FR_
web.pdf>).
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La justice judiciaire

Le Parlement a adopté une loi amendant et complétant le Code de procédure 
pénale (loi n°2016-5 promulguée le 16 février 2016). Cette loi a modifié essentiellement 
l’article 13 bis du Code de procédure pénale qui régit la garde à vue d’un suspect. 
Cet amendement constitue une mise en œuvre importante de la Constitution et plus 
précisément de l’article 2924. En premier lieu, la garde à vue doit être désormais 
autorisée par écrit par le procureur de la République. L’autorisation préalable par 
écrit n’était pas expressément exigée dans l’ancienne version de l’article 13 bis. En 
deuxième lieu, la durée de la garde à vue a été réduite à 48 heures alors qu’elle était 
de trois jours dans l’ancien article 13 bis. Cette première période de garde à vue peut 
être prorogée selon l’article 13 bis (nouveau) de 24 heures en cas de délit et de 48 
heures au maximum en cas de crime, alors que l’ancien article 13 bis prévoyait un 
renouvellement de trois jours quelle que soit la catégorie de l’infraction. En troisième 
lieu, les gardés à vue peuvent désormais se faire assister par des avocats. En cas de 
crime et au cas où le suspect n’en désigne pas un, la loi prévoit la réquisition d’office 
d’un avocat. La nouvelle procédure de la garde à vue telle que prévue dans la loi 
promulguée en février 2016 renforce le droit à un procès équitable, la présomption 
d’innocence et les droits de la défense.

De plus, il est à noter que la loi n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme 
et le blanchiment de l’argent, promulguée le 7 août 2015, contient des dispositions 
qui dérogent aux règles générales du droit procédural pénal et qui ont été considérées 
par certains commentateurs comme portant atteinte au droit à un procès équitable25. 
La loi n° 2015-26 a été modifiée et complétée par la loi organique n°2019-9 du 23 
janvier 201926. Certaines dispositions de cette dernière montrent une volonté de se 
conformer aux exigences du procès équitable. D’une part, pour garantir le droit à 
un bon juge, la composition du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a été 
modifiée pour inclure désormais des juges pour enfants. Les juges de ce pôle sont 
désignés par le conseil de la magistrature judiciaire, qui relève du Conseil supérieur 
de la magistrature, ce qui constitue normalement une garantie d’indépendance des 
juges. D’autre part, l’application des circonstances atténuantes est généralisée, suite 
à l’amendement de la loi. Elles s’appliquent désormais, en vertu du nouvel article 10, 
non seulement aux enfants, mais à tous les suspects. Cela dénote d’une volonté de 
voir les peines prononcées proportionnées aux faits incriminés. Mais, d’une manière 
générale, la loi organique du 23 janvier 2019 vient confirmer le caractère dérogatoire 
au droit commun de la procédure pénale, sus-indiqué, de la loi qu’elle modifie.

La justice financière

En ce qui concerne la procédure en vigueur devant les juridictions financières, en 
vertu de la loi organique n°2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes, 
entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020, la répression des fautes de gestion ne 

24.   Article 29 : « Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle 
est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. ».

25.  La durée maximale de la garde à vue et la possibilité pour le juge d’instruction de ne pas confronter des témoins avec les suspects.
26.  JORT n° 9 du 29 janvier 2019, p. 235 et ss.

relève plus de la Cour de discipline financière, mais relève désormais de la compétence 
de la Cour des comptes. Les décisions de la Cour des comptes, en matière de fautes de 
gestion, sont rendues en premier ressort. Elles sont, donc, susceptibles d’appel devant 
les chambres d’appel de la Cour, comme le prévoit, expressément, l’article 133 de 
la loi organique, sus-indiquée. Il y est précisé, de surcroît, que l’appel est suspensif. 
Un pourvoi en cassation peut être exercé contre l’arrêt d’appel, devant l’instance de 
cassation de la Cour, en cas de violation des procédures ou de la loi, d’insuffisance 
ou de défaut de motivation, de dénaturation des faits ou d’erreur manifeste, selon 
l’article 138 de la loi organique précitée.

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

La justice administrative

Le droit à un procès équitable n’est pas dépourvu de lien avec l’organisation de la 
justice. A cet égard, la Constitution prévoit une nouvelle organisation « décentralisée » 
de la justice administrative, dans le but de rapprocher le juge administratif du citoyen. 
Au 24 juillet 2021, aucune loi de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles 
relatives à cette nouvelle organisation n’a été adoptée. Le Tribunal administratif 
a préparé un projet de « Code de justice administrative » qui consacre la nouvelle 
organisation constitutionnelle de la justice administrative. Le projet de code n’a été 
transmis, jusqu’à maintenant, à aucune autorité ayant le droit d’initiative législative. 
Toutefois, en application de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal 
administratif (article 15), douze chambres de première instance dérivées du 
Tribunal administratif aux régions ont été créées27 par décret gouvernemental n° 
2017-620 du 25 mai 201728. Ces douze chambres ont été ouvertes le 22 février 2018 par 
arrêté du premier président du Tribunal administratif daté du 20 février 201829. Les 
chambres régionales, bien que prévues par la loi relative au Tribunal administratif 
depuis l’amendement de son article 15 en 1996 (loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996), 
n’ont jamais été mises en place en Tunisie. C’est l’amendement de la loi électorale en 
2017 (loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017) qui a « obligé » en quelque sorte le 
pouvoir exécutif de créer des chambres régionales afin qu’elles statuent, entre autres, 
en premier ressort, sur les recours relatifs aux candidatures aux élections municipales 
du 6 mai 201830. Ces chambres régionales constituent, donc, le premier pas vers 
une justice administrative proche du citoyen et on s’attend en pratique à ce qu’elles 
se transforment dans le futur en tribunaux administratifs de première instance.

27.    Parallèlement à la création desdites chambres, un concours externe sur dossier et entretien avec le jury a été organisé, durant l’été 2017, 
pour le recrutement de soixante conseillers adjoints au Tribunal administratif.

28.   JORT n° 42 du 26 mai 2017, p. 1901.
29.    L‘article 2 de l’arrêté dispose que ces chambres régionales connaîtront des affaires de première instance en cours qui leur seront 

transférées par le premier président du Tribunal administratif et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de clôture de l’instruction 
(JORT n° 15 du 20 février 2018, p. 460).

30.   En effet, la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux 
élections et au référendum a ajouté un article 174 (bis) qui a confié à titre transitoire, et en attendant la mise en place de tribunaux 
administratifs de première instance, le contentieux des candidatures aux élections municipales et régionales en premier ressort à 
des chambres de première instance détachées du Tribunal administratif dans les régions, lesquelles peuvent être créées par décret 
conformément à l’article 15 de la loi du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif.
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Abolition de l’interdiction de conclure des 
contrats de mariage entre les tunisiennes

 musulmanes et les non-musulmans.

La justice militaire

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

La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives 
au droit à un procès équitable au niveau du cadre juridique est 
relativement satisfaisante. Mais, elle n’en comporte pas moins 
des insuffisances : 

•     Le code de procédure pénale n’a pas été modifié d’une façon 
approfondie pour renforcer les garanties du procès équitable.

•      Les lois relatives à la justice militaire n’ont pas été modifiées 
conformément aux dispositions de l’article 110 de la 
Constitution.

•     Les dispositions de l’article 116 de la Constitution relatives à 
la nouvelle organisation de la justice administrative n’ont pas 
été mises en œuvre. 

•     La loi organique n°2015-26 relative du 7 août 2015 relative à 
la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment 
d’argent renferme des dispositions portant atteinte au droit à 
un procès équitable.

I.5.    LA LIBERTE DE CONSCIENCE ET 
DE CROYANCE (ARTICLE 6 DE LA 
CONSTITUTION)

Certains textes juridiques anciens qui sont encore en vigueur, du moins théoriquement, 
sont de nature à porter atteinte à ces deux libertés. Le degré d’atteinte reste tributaire 
de la manière avec laquelle ces textes sont appliqués et interprétés par les pouvoirs 
publics.

L’article 5 du Code du statut personnel

L’article 5 du Code du statut personnel, dispose, selon sa version arabe (la version 
qui fait foi), que les deux époux ne doivent pas se trouver dans l’un des cas 
d’empêchements « religieux »31. L’application de l’article 5, précité, a posé depuis 
des décennies, un problème juridique quant à la possibilité pour la Tunisienne de 
confession musulmane de se marier avec un non musulman. Selon une première 
interprétation de l’article 5, la non-conversion de l’époux à la religion musulmane 
a été considérée comme un cas d’empêchement religieux à son mariage avec une 
Tunisienne musulmane. Une circulaire ministérielle en date du 5 novembre 1973 a 
été édictée, en ce sens, interdisant la conclusion des actes de mariage entre femmes 
tunisiennes musulmanes et hommes non musulmans.

En septembre 2017, le ministre de la Justice a abrogé la circulaire du 5 novembre 
1973 en la remplaçant par une nouvelle circulaire qui ne mentionnerait plus ladite 
interdiction32. La circulaire abrogée, bien que pouvant être considérée comme non 
conforme à la Constitution et aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie, 
n’était pas forcément illégale comme le considéraient certains commentateurs33, 
puisqu’on peut la considérer comme une mise en œuvre de l’article 5 du Code du 
statut personnel interprété comme renvoyant à l’application des cas d’empêchements 
religieux du mariage. 

31.   En langue arabe : الموانع الرشعية
32.   La nouvelle circulaire n’a pas été publiée ce qui était le cas d’ailleurs de l’ancienne circulaire de 1973.
33.   Il est vrai que la version française de l’article 5 du Code du statut personnel introduit une confusion en disposant que les deux époux ne 

doivent pas se trouver « (…) dans l’un des cas d’empêchements prévus par la loi (…) ». Il s’agit d’une traduction erronée de la version arabe 
dudit article 5. Par ailleurs, les commentateurs qui estiment que cette circulaire était illégale invoquent à l’appui de leur analyse l’article 
14 du Code du statut personnel. Ce dernier énumère les empêchements au mariage et n’évoque pas la condition liée à la confession. Ils 
considèrent que cette énumération est limitative et qu’elle écarte les autres empêchements pouvant être rattachés au droit musulman.

Circulaire Ministérielle 
Septembre 2017
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Cela dit, l’abrogation de la circulaire du 5 novembre 1973 et son remplacement par 
une nouvelle circulaire qui ne mentionne plus l’interdiction liée à la confession de 
l’époux écarte de fait l’application d’une condition fixée par ledit article 5. Or, le statut 
personnel est une matière législative comme le mentionne l’article 65 alinéa 2 de la 
Constitution. Il serait par conséquent cohérent d’en tirer toutes les conséquences et 
de modifier l’article 5 du Code du statut personnel afin de le mettre en conformité 
avec la Constitution. L’intérêt de ce débat n’est pas purement théorique. En effet, 
l’article 21 du Code du statut personnel dispose que l’union conclue en contravention 
des dispositions du 1er alinéa de l’article 5 « est frappée de nullité ». En cas de 
litige, l’abrogation de la circulaire du 5 novembre 1973 n’empêchera pas un juge 
d’interpréter l’article 5 en tenant compte de la référence au droit musulman qui y 
est mentionnée et d’en tirer les conséquences en vertu de l’article 21 du Code du 
statut personnel. D’ailleurs, certains maires élus suite aux élections municipales du 
6 mai 2018 ont refusé de célébrer des mariages entre des Tunisiennes de confession 
musulmane et des non-musulmans en s’appuyant sur les dispositions dudit article 
5 du Code du statut personnel, ce qui démontre que l’abrogation de la circulaire de 
1973 ne règle pas la question entièrement34.

L’article 317 du Code pénal

Le Code pénal (article 317) interdit le fait de servir des boissons alcoolisées à des 
musulmans. Cette interdiction n’est pas appliquée en pratique, sauf pendant les 
fêtes religieuses, et semble être en contradiction avec la loi n° 98-14 du 18 février 
1998, relative à l›exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter35 et la 
loi n° 59-147 du 7 novembre 195936, portant règlementation des débits de boissons et 
établissements similaires, telle que modifiée par la loi n° 61-55 du 14 novembre 1961, 
le décret-loi n° 74-23 du 2 novembre 1974 et la loi n° 93-18 du 22 février 199337.

La confession des citoyens n’étant pas un statut juridique en Tunisie, considérer, de 
fait, des musulmans tous les citoyens de culture musulmane et leur appliquer des 
règles juridiques basées sur des interdictions religieuses revient à limiter la portée de 
la liberté de conscience et de croyance. 

34.   En cas de contestation juridictionnelle du refus d’un maire de célébrer un mariage, une question se pose de savoir quel est le juge 
compétent pour connaître d’une telle action ? La matière du statut personnel est étrangère au juge administratif. On peut donc s’attendre 
à ce que le juge civil des référés se reconnaisse compétent pour défendre une liberté fondamentale (le droit de se marier) et enjoindre au 
maire de conclure le mariage de la Tunisienne de confession musulmane avec le non musulman.

35.   JORT n° 15 du 20 février 1998, p. 371.
36.   L’article 42 de la loi du 7 novembre 1959 prévoit que le décret du 15 mai 1941 interdisant la vente des alcools aux musulmans est 

abrogé. Mais, son article 36 d’ajouter que « l’action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions de l’article 317 du 
code pénal ne sera pas recevable ». La même loi abroge le décret interdisant la vente des alcools aux musulmans et se réfère à l’article 
317 du code pénal qui sanctionne « ceux qui servent des boissons alcooliques à des musulmans » ! Le législateur s’est rendu compte de 
cette contradiction, en 1961, et modifie l’article 35 de la loi de 1959 qui prévoit désormais qu‘« il est interdit… de servir…les boissons 
alcoolisées aux musulmans… ». Cette interdiction a été réitérée à l’occasion de la modification de la loi de 1959 par le décret-loi de 1974. 
La modification de 1993 n’a pas touché à l’article 35 de la loi de 1959.

37.   Voir, aussi, le décret n° 94-1619 du 26 juillet 1994, fixant les modalités d’obtention des licences des cafés et établissements similaires (JORT 
n° 62 du 9 août 1994, p. 1296) et le décret n° 68-5 du 9 janvier 1968 relatif aux heures d’ouverture des cafés, des établissements similaires 
et des établissements vendant des boissons alcoolisées à emporter (JORT des 12-16 janvier 1968, p. 31).

A l’exception de l’abrogation de la circulaire du 5 novembre 
1973, aucune intervention du législateur ou du pouvoir exécutif 
n’a été enregistrée pour la mise en œuvre des dispositions de la 
Constitution relatives à la liberté de conscience et de croyance 
au niveau du cadre juridique. Sur toutes ces questions, le statu 
quo normatif et social établi depuis des décennies est maintenu.  



3534

de ces critiques. Ainsi, tout le chapitre sur « L’atteinte aux secrets de la sûreté nationale » 
a disparu et l’autorisation préalable à la photographie ou à l’enregistrement ne doit 
pas porter atteinte à la liberté de la presse ou de l’information ou aux droits relatifs à 
l’accès à l’information (article 13). Jusqu’au 24 juillet 2021, le projet de loi n°2015/25 
n’a pas été adopté.

D’une manière générale, la mise en œuvre des dispositions de la 
Constitution relatives aux libertés d’expression, d’information 
et de publication au niveau du cadre juridique est satisfaisante.

I.6.     LES LIBERTES D’EXPRESSION, 
D’INFORMATION ET DE PUBLICATION 
(ARTICLE 31 DE LA CONSTITUTION)

Le décret-loi n°2011-115 et le décret-loi n°2011-116

Ces libertés sont régies à ce jour par le décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011, 
relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition et par le décret-loi n° 
2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle 
et portant création d’une Haute autorité indépendante de la communication 
audiovisuelle (HAICA).

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

La loi n°2015-37 relative à l’enregistrement et au dépôt légal

Le 22 septembre 2015, la loi n° 2015-37 relative à l’enregistrement et au dépôt légal 
a été promulguée. La loi organise la procédure d’enregistrement et de dépôt des 
œuvres artistiques, littéraires et scientifiques mises à la disposition du public. Ce texte 
régit, d’une certaine façon, l’exercice des libertés d’expression, d’information et de 
publication. La loi précitée ne semble pas, à première vue, porter atteinte auxdites 
libertés. 

Le projet de loi n° 2015/25 relatif à la répression des atteintes aux 
forces armées

Il convient de noter que dans sa version initiale, le projet de loi n° 2015/25 relatif à la 
répression des atteintes aux forces armées, précité, limitait sérieusement les libertés 
d’expression, d’information et de publication garanties par la Constitution. Comme 
cela a été indiqué, plus haut, ce texte pose des questions de constitutionnalité dans un 
régime démocratique. La nouvelle version du projet de loi a pris en compte certaines 
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L’EGALITE 
II . 

La Constitution tunisienne consacre 
l’égalité notamment dans son préambule 
(paragraphe 3), l’article 15 qui prévoit 
l’égalité en tant que principe régissant 
le fonctionnement des services publics, 
l’article 21 et les articles 34 et 46. S’ajoute 
à ces articles l’article 12 de la Constitution 
qui traite des discriminations positives 
territoriales38.

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

II.1.      L’EGALITE EN DROIT

II.1. L’EGALITE EN DROIT

L’égalité en droit, consacrée par la Constitution, notamment dans son article 21, n’est 
pas pleinement garantie dans la législation en vigueur39.

Le Code du statut personnel

Certaines règles successorales prévues dans le Code du statut personnel consacrent 
une inégalité de traitement basée sur le sexe. 

Par ailleurs, le Code du statut personnel consacre toujours la notion de chef de famille 
et l’attribue au mari, ce qui implique pour ce dernier l’obligation de subvenir aux 
besoins de l’épouse et des enfants, tout en précisant (lors de l’amendement de 1993) 
que « la femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens » (article 
23 du Code). Cependant, en cas de divorce, le père est seul responsable de subvenir 
aux besoins de l’enfant (article 56 du Code), quels que soient les revenus de la mère.

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

38.   La version arabe de l’article 12 parle clairement de « discrimination 
positive », tandis que la traduction française officielle est ambigüe 
et emploie l’expression « inégalité compensatrice » pour « 
discrimination positive ».

39.   A noter que la Tunisie a officiellement levé en 2014 les réserves relatives à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discriminations à l’égard des femmes (plus communément appelée CEDAW), mais a maintenu la déclaration générale qui fait prévaloir 
que le Gouvernement tunisien n’adoptera « aucune décision administrative ou législative » qui serait susceptible d’aller à l’encontre des 
dispositions de l’article 1er de la Constitution faisant référence à l’islam. 
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En août 2017, une Commission des libertés individuelles et de l’égalité 
(COLIBE) a été créée40 auprès du président de la République et a été 
chargée d’élaborer un rapport sur les réformes liées aux libertés 
individuelles et à l’égalité, en s’appuyant sur les dispositions de la 
Constitution du 27 janvier 2014, les standards internationaux en 
matière des droits de l’homme et les orientations contemporaines 
dans le domaine des libertés et d’égalité. 

La Commission a achevé la rédaction de son rapport41 et l’a présenté 
au président de la République le 8 juin 2018. Le rapport a été publié 
le 12 juin 2018. Le rapport comporte deux parties : la première traite 
des droits et libertés individuelles et se termine par une proposition 
de Code des droits et libertés individuelles, tandis que la seconde 
partie traite de l’égalité et se termine par une proposition de loi 
organique relative à l’élimination de la discrimination contre la 
femme et entre les enfants.

En matière d’égalité, la commission propose, notamment, ce qui 
suit :

•     l’égalité dans les conditions d’attribution de la nationalité 
tunisienne à l’enfant né en Tunisie;

•     l’égalité dans les conditions d’acquisition de la nationalité 
tunisienne en vertu du mariage;

•     la non-discrimination à l’égard de l’étranger marié avec une 
tunisienne;

•     l’abolition de la dot ou bien modifier son régime si bien qu’il ne 
porte plus atteinte à la dignité de l’épouse;

•     l’abolition de la discrimination entre le père et la mère en fait 
de tutelle dans le cadre de la procédure de mariage d’un enfant 
mineur;

•     l’abolition de l’institution de la viduité, ne serait-ce que 
progressivement;

•     la suppression de la référence aux us et coutumes en matière 
d’obligations matrimoniales;

•     l’abolition de l’institution de chef de famille;

•     faire évoluer l’institution de l’obligation alimentaire;
•     permettre à l’enfant de porter le nom de ses père et mère ou de 

choisir l’un d’eux à la majorité;
•     abolir la distinction entre les enfants légitimes et les enfants 

naturels;
•     garantir l’égalité successorale (la commission présente trois 

propositions).

Pour mettre en œuvre cette dernière proposition, un projet de loi 
organique n° 2018/90 complétant le Code du statut personnel a été 
déposé à l’ARP, le 28 novembre 2018. Ce projet consacre l’égalité 
successorale entre l’homme et la femme, que celle-ci soit la fille, la 
mère, l’épouse ou la sœur. Le projet de loi n’abolit pas les anciennes 
règles successorales issues du droit musulman qui constitue leur 
source matérielle, mais il fait de l’égalité successorale le principe, 
en ce sens que l’auteur de la succession qui s’attache à l’application 
des anciennes règles précitées doit le déclarer de son vivant devant 
notaire. Cela veut dire qu’en vertu du projet de loi organique 
en question, l’égalité successorale devient la règle, l’inégalité 
l’exception.

Le projet de loi organique n° 2018/90 a été soumis à l’examen de la 
Commission compétente de l’ARP. Il ne recueillait pas l’adhésion de 
tous les députés, ce qui explique que les travaux de la Commission 
n’ont pas avancé à un bon rythme durant la cinquième session 
parlementaire du mandat législatif 2014-2019.

Au 24 juillet 2021, le projet de loi n’a pas été remis à l’ordre du jour 
de la nouvelle Assemblée élue le 6 octobre 2019.

40.   En vertu du décret présidentiel n° 2017-111 du 13 août 2017, JORT n° 65 du 15 août 2017, p. 2594 (en arabe).
41.   La COLIBE prévoyait de présenter son rapport au président de la République le 20 février 2018. Mais, vu la sensibilité des sujets abordés, 

elle a décidé de reporter la remise de son rapport à une date postérieure à la tenue des élections municipales (mai 2018), pour qu’il ne 
constitue pas un objet d’instrumentalisation politique et électorale.
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La loi n°2014-16 relative aux élections et référendums

La loi électorale n°2014-16 promulguée le 26 mai 2014 interdit aux militaires et 
aux agents des forces de sécurité intérieure de voter aux élections législatives, 
présidentielles et aux référendums (article 6). Cette interdiction a été considérée par 
certains commentateurs comme une atteinte au principe constitutionnel d’égalité42. 
La loi électorale, précitée, a été modifiée en vertu de la loi organique n° 2017-7 du 14 
février 2017, qui a introduit des dispositions relatives aux élections municipales et 
régionales permettant, désormais, auxdits militaires et agents des forces de sécurité 
intérieure de voter à ces élections locales.

Le décret n° 2014-4030 portant approbation du Code de conduite et 
de déontologie de l’agent public

Il est à noter que le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014 portant approbation du 
Code de conduite et de déontologie de l’agent public fait écho à l’article 15 de la 
Constitution (consacrant l’égalité en tant que principe régissant le fonctionnement 
des services publics) en disposant que « l’agent public est tenu de respecter les droits 
et les intérêts des citoyens et de leur accorder le même traitement sans distinction 
de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conviction, d’opinion politique, 
d’appartenance régionale, de fortune, ni aucune autre forme de discrimination ».

La loi organique n°2015-46 modifiant la loi relative aux passeports 
et aux documents de voyage

Le Parlement a adopté la loi organique n°2015-46, promulguée le 23 novembre 2015, 
modifiant et complétant la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux 
documents de voyage. La loi adoptée permet notamment à l’un des deux parents -y 
compris la mère- d’autoriser le voyage de son enfant mineur. Avant la promulgation 
de cette loi, le voyage du mineur était soumis à l’autorisation du père en tant que 
chef de famille. Cette modification de la loi relative aux passeports supprime une 
inégalité de traitement concernant l’autorisation du voyage du mineur et l’obtention 
d’un passeport43.

Le décret gouvernemental n°2016-626 du 25 mai 2016 portant 
création du Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des 
chances entre la femme et l’homme

Le décret gouvernemental n°2016-626 du 25 mai 2016 a créé un nouveau conseil 
consultatif dénommé Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances 
entre la femme et l’homme44. Il a pour principale mission « l’intégration de l’approche 
genre dans la planification, la programmation, l’évaluation et dans le budget, afin 

42.   A noter qu’un recours devant l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi a été introduit en 2014 contre cette 
disposition de la loi électorale. L’Instance ne s’est pas prononcée sur le recours sans donner une explication officielle. 

43.   A noter que l’amendement du Code du statut personnel de 1993 (loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) avait déjà permis à la mère au cas où la 
garde de l’enfant mineur lui est confiée, de jouir « (…) des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l’enfant, ses études 
et la gestion de ses comptes financiers (…) » (article 67 paragraphe 4).

44.   Décret gouvernemental n° 2016-626 du 25 mai 2016 portant création du Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre 
la femme et l’homme, JORT n° 45 du 3 juin 2016, p. 1776 et ss.

d’éliminer toutes les formes de discrimination entre la femme et l’homme et de 
concrétiser l’égalité de droits et devoirs entre eux ». Il semble que ce texte ait introduit 
la notion de « genre » pour la première fois en droit positif tunisien.

La loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes

La loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes45 peut être considérée comme concourant à la mise en œuvre du 
principe d’égalité tel que prévu par la Constitution. Cette loi vise à poser les mesures 
permettant d’éradiquer toutes les formes de violence fondée sur le genre social afin de 
réaliser l’égalité et le respect de la dignité humaine (article 1er). La violence exercée 
contre la femme étant considérée comme une forme de discrimination et de violation 
des droits de l’homme (article 4).

La loi n° 2018-50 relative à l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale

Toujours, pour conforter l’égalité en droit, a été promulguée la loi n° 2018-50 du 23 
octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale46. 
Selon son article 1er, cette loi vise à l’élimination de toutes les formes et manifestations 
de discrimination raciale pour protéger la dignité humaine et réaliser l’égalité entre 
les individus. Cette loi comporte un volet préventif et un autre répressif. Le premier 
volet repose sur un effort de sensibilisation, d’éducation et de programmation 
entrepris par les pouvoirs publics afin de diffuser la culture de la tolérance et 
l’acceptation de l’autre. Dans le même sens, le législateur a prévu la création d’une 
Commission de lutte contre la discrimination raciale rattachée au ministère chargé 
des droits de l’Homme. En date du 7 avril 2021, a été pris un décret gouvernemental 
n°2021-203 fixant les modalités de création de la commission nationale de lutte 
contre la discrimination raciale, ses attributions, son organisation, son mode de 
fonctionnement, ses mécanismes de travail et sa composition47. Jusqu’au 24 juillet 
2021, les membres de la commission nationale de lutte contre la discrimination 
raciale n’ont pas été désignés. Le second volet est répressif. A cet égard, la loi prévoit 
un dispositif spécial pour la répression des infractions de discrimination raciale. Les 
plaintes sont déposées auprès du procureur de la République ou du juge cantonal 
compétent et elles sont inscrites dans un registre spécial. Pour accélérer le jugement 
de l’affaire, la loi prévoit que la phase d’instruction ne doit pas dépasser les deux 
mois à partir de la date de l’enregistrement de la plainte. Les peines prononcées par 
le tribunal peuvent concerner aussi bien les personnes physiques que les personnes 
morales.

45.   JORT n° 65 du 15 août 2017, p. 2586 et ss. (en arabe).
46.  JORT n°86 du 26 octobre 2018, p. 4470.
47.  JORT n°33 du 13 avril 2021, p. 793 et ss.
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II.2.       L’EGALITE DES CHANCES

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

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

Les nouvelles dispositions de la loi électorale, introduites notamment suite à la 
révision de 2017, encouragent également la participation des jeunes et des personnes 
porteuses d’un handicap physique titulaires d’une carte d’invalidité. Ainsi une liste 
devrait inclure parmi les trois premiers candidats un candidat âgé de 35 ans48 au 
plus, sous peine d’irrecevabilité et parmi les dix premiers un candidat porteur d’un 
handicap, sous peine de privation du financement public49.

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

L’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la loi 
électorale

L’article 46 de la Constitution a été mis en œuvre par la consécration de l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, du moins au niveau de la représentation 
dans les assemblées élues, dans la loi électorale. L’article 24 de la loi électorale prévoit 
la parité entre les candidats hommes et femmes au niveau des listes candidates 
aux élections législatives50. L’article 49 (nonies), ajouté par la loi organique n°2017-
7 modifiant et complétant la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux 
élections et aux référendums prévoit, également, que les candidatures aux conseils 
municipaux et régionaux sont présentées sur la base du principe de parité entre 
femmes et hommes et de la règle d’alternance à l’intérieur de la liste. Le principe de 

parité s’étend, selon le même article, à la présidence des listes partisanes et des listes 
de coalitions, candidates dans plus d’une circonscription électorale. Le non-respect de 
cette règle est sanctionné par l’irrecevabilité de la liste sous réserve de régularisation 
dans le délai légal fixé par l’Instance supérieure indépendante pour les élections 
(ISIE)51.

La parité telle que formulée dans l’article 46 de la Constitution 
est sujette à interprétation. L’Instance provisoire de contrôle de 
constitutionnalité des projets de loi a estimé que l’Etat tunisien a une 
simple obligation de moyen en vue d’atteindre la parité (décision 
n°2014/02 du 19 mai 2014). La même Instance a confirmé sa position 
dans sa décision n°2015/02 du 8 juin 2015. En admettant une telle 
interprétation de l’article 46 de la Constitution, les dispositions de 
la loi électorale pourraient être considérées comme une mise en 
œuvre satisfaisante de la Constitution en la matière.
D’autres commentateurs ne partagent pas l’avis de l’Instance 
provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi et 
estiment que l’Etat a une obligation de résultat en matière de parité 
entre les hommes et les femmes dans les assemblées élues, ce qui 
rend la mise en œuvre de la Constitution limitée au niveau du texte 
de la loi électorale.

L’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la loi 
organique n°2016-34 relative au Conseil supérieur de la magistrature

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

48.  Article 49 decies- paragraphe 1.
49.  Article 49 undecies.
50.  Sauf en cas de nombre impair de sièges attribués à la circonscription électorale.

51.  Article 49 nonies- paragraphe 4.
52.  JORT n° 66 du 17 août 2018.
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L’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la 
loi n°2018-47 relative aux dispositions communes aux Instances 
constitutionnelles indépendantes

L’article 6 alinéa 2 de la loi n° 2018-47 du 7 août 201852 relative aux dispositions 
communes aux Instances constitutionnelles indépendantes, dispose que les conseils 
desdites instances doivent être composés en respectant le principe de parité entre 
femmes et hommes.

D’une manière générale, la mise en œuvre des dispositions de la 
Constitution relatives à l’égalité au niveau du cadre juridique est 
satisfaisante, sauf en matière d’héritage où l’égalité complète 
entre l’homme et la femme fait défaut dans certains cas. Par 
ailleurs, il convient de noter que la plupart des textes juridiques 
pris après l’adoption de la Constitution de 2014 pour consacrer 
l’égalité des chances ont trait à l’égalité entre l’homme et la 
femme.
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LA SEPARATION 
DES POUVOIRS

III. 

III.1.        L’AUTONOMIE DU POUVOIR LEGISLATIF

Le pouvoir législatif, démocratiquement élu, doit être indépendant et autonome. La 
Constitution consacre dans l’article 52 l’autonomie financière et administrative de 
l’Assemblée ainsi que sa compétence d’adopter son propre règlement intérieur53.

La proposition de loi n° 2015/42 relative à l’autonomie de l’Assemblée 
des représentants du peuple et aux règles de son fonctionnement

Une proposition de loi n° 2015/42 relative à l’autonomie de l’Assemblée des 
représentants du peuple et aux règles de son fonctionnement avait été soumise en 
2015 par un groupe de députés au Bureau de l’Assemblée. Certains spécialistes ont 
estimé que cette matière ne rentre pas dans le domaine de la loi, tel qu’il résulte des 
dispositions de l’article 65 de la Constitution, et qu’elle trouve normalement sa place 
dans le Règlement intérieur de l’Assemblée. Cette proposition de loi a été retirée.

La loi organique n°2019-15 relative au budget

La loi organique du budget a été promulguée le 13 février 201954 et elle rappelle, 
solennellement, dans son article 43, le principe de l’autonomie administrative 
et financière de l’ARP, qui découle du principe traditionnel de la souveraineté des 
assemblées. Selon le même article, le budget de l’ARP est exécuté par arrêtés de son 
président, qui est l’ordonnateur de ce budget. C’est l’ARP elle-même qui fixe les crédits 
dont elle a besoin et transmet, ensuite, le projet de budget au chef du gouvernement 
qui ne peut que demander des éclaircissements à l’Assemblée avant d’élaborer ses 
observations qu’il transmettra, à son tour, à la Commission chargée des finances 
au sein de l’ARP. Ledit projet sera discuté devant cette dernière en présence d’un 
représentant du ministre chargé des finances (article 43 précité).

Cette autonomie financière est renforcée par la disposition de l’article 19 alinéa 1er 
de la loi organique du budget, précitée, qui prévoit que les crédits de l’ARP constituent 
une mission spécifique. Ce traitement particulier assure à l’Assemblée une souplesse 
dans la gestion de son budget, puisqu’elle ne sera pas tenue par les obligations prévues 
aux alinéas 2 à 4 de l’article 18 de la loi organique du budget sus-indiquée (article 19 
précité alinéa dernier).
Mieux encore, l’article 51 alinéa dernier de la loi organique du budget prévoit que 

53.   A noter que le Tribunal administratif a toujours été sensible à l’autonomie du pouvoir législatif à travers sa distinction, au sein des actes 
du Parlement, entre les actes relevant de l’organisation de la fonction parlementaire et ceux relevant de son exécution. Ces derniers sont 
insusceptibles de recours, en vertu du principe de séparation des pouvoirs invoqué expressément par le Tribunal (v. par exemple TA Sursis 
à exécution, Aff. N°415936 du 26 juin 2013, Béji Caid Esssebsi et autres, inédit ; TA Sursis à exécution, Aff. N°416218 du 17 octobre 2013, 
Sadok Belfki, inédit).

54.  JORT n° 15 du 19 février 2019, p. 484 et ss (en arabe uniquement).
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l’exécution du budget de l’ARP n’est pas soumise au visa du contrôleur des dépenses 
publiques, ni ses marchés à la réglementation des marchés publics. Est prévu, 
seulement, un contrôle a posteriori qui sera exercé par les soins de la Cour des 
comptes (article 64 alinéa 1er de la loi organique du budget).

Toutes ces dispositions vont dans le sens de la sauvegarde du principe d’autonomie 
financière de l’ARP, lequel relève du respect du principe de la séparation des pouvoirs.

La proposition de loi organique n°2020/25 relative à l’autonomie 
administrative et financière de l’ARP et à la détermination des 
règles de son fonctionnement

Le 18 février 2020, un nombre de députés ont déposé une deuxième proposition de 
loi organique n° 2020/25 relative à l’autonomie administrative et financière de l’ARP 
et à la détermination des règles de son fonctionnement. Cette proposition comprend 
des dispositions relatives à l’organisation administrative de l’Assemblée et d’autres 
relatives à ses agents. Quant aux dispositions relatives à l’organisation financière de 
l’Assemblée, elles sont identiques à ce qui a été prévu dans la loi organique du budget 
de 2019, sus-indiquée.

L’indépendance de l’Assemblée parlementaire et la situation de ses 
agents

Quant au personnel de l’ARP, il est encore régi par la loi n° 83-112 du 12 décembre 
1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales 
et des établissements publics à caractère administratif, et par les différents statuts 
particuliers pris par décret pour chaque corps d’agents publics œuvrant au sein de 
l’ARP. Cette situation ne répond pas aux exigences du principe de l’autonomie 
des assemblées.
 
Le Règlement intérieur de l’ARP prévoit dans son article 3 que « L’ARP adopte une 
loi relative au statut général de la fonction publique parlementaire en fonction des 
spécificités du service public parlementaire…Le Bureau de l’Assemblée détermine 
les statuts particuliers des différents corps qui en relèvent…Les emplois fonctionnels 
sont attribués en vertu d’un arrêté pris par le président de l’Assemblée… ». 

Jusqu’au 24 juillet 2021, cette loi n’a pas été adoptée, néanmoins la loi organique du 
budget a réalisé un premier pas dans ce sens lorsqu’elle a affirmé, dans son article 43 
alinéa 3, que le président de l’ARP prend toutes les décisions et mesures relatives à la 
situation administrative et financière des agents de l’Assemblée.

III.2. LE CONTROLE PARLEMENTAIRE DU 
POUVOIR EXECUTIF

Le Règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple consacre 
le contrôle parlementaire, effectué par les commissions spéciales, sur l’activité 
gouvernementale, et ce, notamment, en vertu de l’article 93 (première section du 
chapitre 3 du Règlement intérieur : compétences des commissions spéciales). Dans 
cet article, à l’exception de deux commissions55, les sept autres commissions sont 
chargées d’assurer le suivi du travail gouvernemental et d’auditionner, le cas échéant, 
les institutions relevant du pouvoir exécutif.

Par ailleurs, le titre IX du Règlement intérieur est consacré au contrôle parlementaire 
de l’activité gouvernementale. Il comporte cinq chapitres : l’octroi de confiance au 
gouvernement ou à l’un de ses membres, les questions écrites et orales, les séances 
de dialogue avec le gouvernement, la motion de censure et le vote de confiance 
concernant la poursuite des activités du gouvernement. Naturellement, la mise en 
œuvre de ces moyens de contrôle parlementaire est tributaire des rapports de force 
politiques au sein du Parlement, à un moment donné. 

S’agissant du contrôle parlementaire exercé sur le président de la République, le Titre 
X du Règlement intérieur comporte un Chapitre 3 qui s’intitule « La destitution du 
président de la République ». En vertu de l’article 157 du Règlement, une majorité 
des membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent proposer une 
motion motivée pour la destitution du président de la République, lorsqu’il commet 
une violation grave de la Constitution. La motion de destitution est approuvée à la 
majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée, selon l’article 158 du Règlement 
intérieur, et ce, conformément à l’article 88 de la Constitution. La procédure de 
destitution du président de la République ne peut être mise en œuvre en l’absence de 
Cour constitutionnelle. Car c’est cette dernière qui prend la décision de destitution du 
président de la République au cas où sa culpabilité a été établie, et ce, conformément à 
l’article 68 de la loi organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle. 
La Cour statue à la majorité des deux tiers de ses membres (article 66 de la même loi).

55.   Il s’agit de la commission électorale et de la commission du contrôle des opérations de vote et de dépouillement des voix.
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III.3. LA CONCRETISATION DU STATUT DE 
L’OPPOSITION PARLEMENTAIRE

En application de l’article 60 de la Constitution qui consacre un statut de l’opposition 
parlementaire, les articles 46, 87 et 97 du Règlement intérieur de l’Assemblée ont 
défini l’opposition56 et lui ont attribué des prérogatives et des droits. 

Au vu de l’article 46 du Règlement intérieur définissant l’opposition, plusieurs 
groupes de députés appartenant à des sensibilités différentes peuvent faire partie 
de l’opposition parlementaire. Cela a été le cas durant le mandat législatif 2014-
2019 et également au Parlement élu pour le mandat 2019-2024. Cette situation liée 
à la configuration politique du Parlement rend difficile l’application de certaines 
dispositions constitutionnelles en la matière, notamment le droit de présider la 
commission parlementaire chargée des finances, et ce, en cas de désaccord entre les 
différentes composantes de l’opposition57. 

S’il est permis de faire un rapprochement avec l’opposition 
parlementaire, on peut considérer que, sans la nommer 
expressément, le législateur consacre le concept d’opposition 
dans le Code des collectivités locales, puisque l’article 210 alinéa 
dernier de ce Code prévoit que la présidence de la Commission 
chargée des finances et des affaires économiques est attribuée à 
l’un des membres du conseil municipal qui n’appartient pas aux 
listes parmi lesquelles a été élu le maire et son premier adjoint. 
Il faut comprendre, par conséquent, que les listes qui soutiennent 
le maire correspondent au « gouvernement local », les autres à 
« l’opposition locale ». L’article 308 alinéa dernier du même 
Code prévoit la même solution pour la Commission du même nom 
relevant du Conseil régional. 

La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives 
au principe de la séparation des pouvoirs au niveau du cadre 
juridique est, d’une manière générale, satisfaisante. Mais, des 
insuffisances subsistent :

•    sur le plan de l’indépendance du pouvoir législatif, faute d’un 
statut général de la fonction publique parlementaire.

•    sur le plan de la possibilité de destituer le président de la 
République, faute de mise en place de la Cour constitutionnelle.

56.   La définition de l’opposition parlementaire a posé problème et a suscité des débats enflammés. Finalement, et selon le Règlement intérieur 
de l’Assemblée, ont été considérés comme faisant partie de l’opposition : 

         « Tout bloc parlementaire qui n’a pas participé au gouvernement et dont la majorité des membres n’a pas voté la confiance aux membres 
du gouvernement ni voté à la majorité pour maintenir cette confiance ;

        Les députés n’appartenant pas à des blocs parlementaires qui n’ont pas accordé la confiance au gouvernement ni voté pour le maintien de 
cette confiance. L’abstention vaut refus d’accorder la confiance au gouvernement ».

57.   Durant le mandat législatif 2014-2019, afin de débloquer la situation et d’un commun accord, il a été convenu que chacune des entités 
faisant partie de l’opposition bénéficierait du droit de présider la Commission des finances en alternance, et ce, durant une session 
parlementaire.
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L’INDEPENDANCE
DE LA JUSTICE

IV. 

La Constitution consacre dans son chapitre V un pouvoir 
juridictionnel « indépendant, qui garantit l’instauration de la 
justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de 
la loi et la protection des droits et libertés » (article 102)58. Par 
ailleurs, la liberté d’expression, la liberté d’association et le droit 
syndical des magistrats sont garantis par le texte constitutionnel, 
respectivement dans les articles 31, 35 et 36.

L’indépendance du pouvoir juridictionnel est mise en œuvre par l’adoption d’une 
législation remplissant un certain nombre de critères, à savoir :

•     L’inamovibilité des juges jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite ou 
l’expiration de leur mandat;

•     L’indépendance effective des juridictions de toute intervention politique des 
pouvoirs exécutif et législatif;

•     L’indépendance du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif;
•     L’immunité pénale qui implique que le magistrat ne peut être poursuivi ou arrêté 

tant qu’elle n’est pas levée par le Conseil supérieur de la magistrature;
•     L’adoption de lois qui fixent des procédures claires et des critères objectifs en ce 

qui concerne la délimitation du mandat, la qualification et la formation des juges, 
la sélection des juges, les conditions du service, de promotion et la durée du mandat 
des juges;

•     La destitution, la suspension et la révocation des juges ne peuvent être décidées que 
pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des procédures 
équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou la loi;

•     La garantie des libertés d’expression et d’association des juges ;
•       La création d’une instance de régulation du pouvoir juridictionnel dotée de 

L’autonomie administrative et financière.

Au 24 juillet 2021, l’organisation de la justice est notamment régie par les textes 
suivants :

•     La loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil 
supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature;

•     La loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif;
•     La loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif 

et au statut de ses membres;
•     La loi n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les 

tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la création d’un Conseil des 
conflits de compétence;

•     La loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes, entrée 
en vigueur à partir du 1er janvier 2020;

•     Le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970 ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 
1970, portant statut des membres de la Cour des Comptes;

•     Le décret n° 57-9 du 10 Janvier 1957, portant promulgation du Code de justice 
militaire et le décret-loi n°2011-70 du 29 juillet 2011 relatif à l’organisation de la 
justice militaire et au statut des magistrats militaires;

•     La loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la 
magistrature.

58.  L’indépendance de la Justice, prévue par plusieurs instruments internationaux dont notamment le PIDCP 
dans son article 14 et l’observation générale n°32 du Comité des droits de l’homme dans ses paragraphes 
19 et 20, est considérée comme un indicateur important de la gouvernance démocratique.
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Une étude du cadre juridique existant renseigne sur son inadéquation avec certains 
des critères de l’indépendance de la justice.

Le Code de justice militaire et le décret-loi n°2011-70 du 29 juillet 
2011 relatif à l’organisation de la justice militaire et au statut des 
magistrats militaires

Le Code de justice militaire a été modifié en vertu du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 
2011. Le même jour, a été édicté le décret-loi n°2011-70 relatif à l’organisation de 
la justice militaire et au statut des magistrats militaires. Ces deux décrets-lois ont 
voulu conforter l’indépendance de la justice militaire. Mais, certaines dispositions 
ont toujours besoin d’être revues afin d’être conformes avec les exigences 
constitutionnelles relatives à l’indépendance de la justice et au procès équitable.

L’article 5 du Code de justice militaire prévoit la compétence des juridictions militaires. 
Ce qu’on peut observer, à cet égard, c’est que la compétence peut être établie au regard 
de la qualité de militaire (points 6 et 7). Ce qui donne aux militaires un privilège qui 
entre en contradiction avec le principe d’égalité devant la loi. De plus, l’article 14 bis 
du même Code prévoit que le procureur général directeur de la justice militaire « 
exerce une autorité sur les autres représentants du ministère public militaire ». Ce qui 
constitue une atteinte à l’indépendance des membres du ministère public militaire.

Quant au Conseil de la magistrature militaire, il est présidé selon l’article 14 du 
décret-loi n°2011-70, par le ministre de la défense nationale. Celui-ci dispose d’une 
voix prépondérante en cas de partage des voix (article 16 du même décret-loi). Qui 
plus est, les sanctions disciplinaires prises par le Conseil de la magistrature militaire 
sont prononcées par arrêté du ministre de la défense nationale ou par décret (article 
19 du même décret-loi).

La loi n° 67-29 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil 
supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Il convient de noter, de prime abord, que cette loi est toujours en vigueur et que toutes 
ses dispositions n’ont pas été abrogées sauf certains articles qui ont été abrogés en 
vertu de la loi organique n°2016-34 du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de 
la magistrature. L’article 15 de la loi n° 67-29 relative à l’organisation judiciaire, au 
Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature dispose que « les 
magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs 
chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la Justice ». Cette disposition est 
contraire au critère d’indépendance du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif. 

Le Code de procédure pénale

L’article 23 du Code de procédure pénale dispose que « le secrétaire d’Etat à la 
Justice peut dénoncer au Procureur général de la République les infractions à 
la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager 
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites 
qu’il juge opportunes ».

D’un autre côté, l’article 115 de la Constitution précise que « les magistrats du 
ministère public exercent les fonctions qui leur sont dévolues par la loi et dans le 
cadre de la politique pénale de l’Etat, conformément aux procédures fixées par la loi ». 
Cette disposition constitutionnelle est susceptible de deux interprétations. Selon la 
première interprétation, cet article doit mettre fin à la dépendance du ministère public 
au pouvoir exécutif dans la mesure où les membres du ministère public sont des « 
magistrats », comme le prévoit l’article 115 lui-même. Par conséquent, ils jouissent des 
mêmes garanties constitutionnelles consenties à tous les magistrats, parmi lesquelles 
le magistrat n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à l’autorité de la loi. C’est 
la signification de l’exercice, par les magistrats du ministère public, des fonctions qui 
leur sont dévolues « dans le cadre de la politique pénale de l’Etat », c’est-à-dire dans le 
cadre des lois qui fixent cette politique pénale. Dans le cadre de cette interprétation, 
le ministre de la justice pourrait dans les meilleurs des cas adresser des instructions 
générales au ministère public, mais leur adresser des instructions individuelles 
contre les personnes, comme le prévoit l’article 23 du Code de procédure pénale, 
serait inconstitutionnel selon cette interprétation. Selon la seconde interprétation, le 
ministère public exerce ses fonctions « conformément aux procédures fixées par la 
loi », ce qui inclut les prescriptions de l’article 23 du Code de procédure pénale, qui 
serait ainsi conforme à la Constitution. Ce qui conforte cette interprétation est que les 
membres du ministère public s’acquittent de tâches « exécutives » et ne rendent pas 
des jugements. 

La loi organique n°2016-34 relative au Conseil supérieur de la 
magistrature

La Constitution prévoit la création d’un corps investi de la supervision de la 
magistrature judiciaire, administrative et financière. Il s’agit du Conseil supérieur de 
la magistrature (CSM) dont la mise en place devait se faire par une loi organique dans 
un délai de six mois à compter de la date des élections législatives du 26 octobre 2014 
(article 148.5 de la Constitution). Le chef du gouvernement a soumis à l’Assemblée un 
projet de loi relatif au CSM le 12 mars 2015. Cependant, la loi n’a pu être promulguée 
que le 28 avril 2016, après de longues tergiversations59.

59.   L’Assemblée a adopté en séance plénière le projet de loi relatif au CSM pour la première fois le 15 mai 2015. Toutefois, l’Instance provisoire 
de contrôle de constitutionnalité des projets de loi a dû rendre trois décisions pour que cette dernière loi puisse être promulguée. La 
première est celle n° 2015/02 du 8 juin 2015. Dans la seconde décision n° 2015/3 du 22 décembre 2015, l’Instance a rejeté le projet de loi 
relatif au CSM pour inconstitutionnalité des procédures de son adoption. Elle a estimé que conformément à l’article 62 de la Constitution, la 
Commission de législation générale au sein de l’Assemblée n’avait pas le droit de modifier substantiellement le projet de loi initial qui a été 
soumis par le chef du gouvernement. Dans sa troisième décision n° 2016/1 du 22 avril 2016, ladite Instance a décidé de transmettre le texte 
adopté au président de la République, faute de majorité absolue en son sein. Le président de la République a décidé, après consultation de 
certains juristes, de promulguer la loi en question (JORT n° 35 du 29 avril 2016, p. 1635 et ss.).
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Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé de garantir le respect de 
l’indépendance de la justice. C’est à lui que revient la tâche de statuer, entre autres, 
sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats. Ainsi, par 
exemple, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un magistrat que par décision motivée 
du Conseil, qui sera publiée au Journal officiel (article 54). Les décisions du Conseil 
supérieur de la magistrature sont susceptibles de recours devant la juridiction 
administrative.

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

Les élections du Conseil supérieur de la magistrature se sont tenues le 23 octobre 
2016. L’ISIE a proclamé les résultats définitifs le 14 novembre 2016. Notons au 
passage, qu’aucun candidat ne s’était présenté pour disputer le siège réservé, au sein 
du Conseil de la magistrature financière, à l’universitaire spécialiste en fiscalité et 
finances publiques qui est resté vacant jusqu’au 27 mai 2019 date de la proclamation 
des résultats définitifs60 de l’élection partielle relative à ce siège, organisée le 17 mai 
2019.

Le Conseil supérieur de la magistrature s’est substitué à l’Instance provisoire chargée 
de la supervision de la justice judiciaire créée par la loi n° 2013-13 du 2 mai 2013.

La première réunion du Conseil supérieur de la magistrature a eu lieu le 28 avril 2017, 
cinq mois après la proclamation des résultats définitifs des élections du Conseil, au siège 
de l’Assemblée des représentants du peuple, sur convocation du président de celle-ci. 
Ce retard s’explique par la crise qui a éclaté entre les membres du CSM le divisant en 
deux clans61. Pour mettre fin à la crise, et à l’initiative du gouvernement, l’Assemblée 
des représentants du peuple a dû adopter le 28 mars 2017 un amendement de la loi 

60.  JORT n° 45-46 des 4-7 juin 2019, p. 1747 et s.
61.   Cette crise trouve son origine dans le départ à la retraite du premier président de la Cour de cassation, qui était en même temps président de 

l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, avant de convoquer la première réunion du Conseil. Depuis, un différend 
s’est déclenché au sein de ce dernier, entre les membres qui considèrent que le chef du gouvernement doit nommer un nouveau premier 
président de la Cour de cassation, conformément aux propositions de l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, qui 
continue donc à exercer ses fonctions, et ceux qui considèrent que le rôle de ladite Instance est terminé avec les élections des membres du 
Conseil supérieur de la magistrature. Ces derniers ont tenté de convoquer le Conseil pour tenir sa première réunion sur la base de l’article 
36 de la loi organique du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature. Les décisions qui ont émané de cette réunion ont été 
attaquées devant le Tribunal administratif qui en a ordonné, dans un premier temps le report puis le sursis à exécution.

organique relative au CSM62. L’amendement prévoit, notamment, que la convocation 
du Conseil pour tenir sa première réunion incombe au président de l’Assemblée des 
représentants du peuple et que le quorum des réunions du Conseil est atteint, suite à 
une seconde convocation, par la présence du tiers des membres. La loi organique n° 
2017-19 modifiant et complétant la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative 
au Conseil supérieur de la magistrature a été promulguée le 18 avril 201763.

62.   Des députés opposés audit projet ont saisi l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi. Ils ont soulevé, à l’appui 
de leur recours, un certain nombre de moyens, parmi lesquels on peut citer l’inconstitutionnalité de la procédure qui a conduit à l’adoption 
de la loi, l’inconstitutionnalité de celle-ci parce qu’elle constitue une validation législative et l’inconstitutionnalité de la disposition qui met 
la décision de convoquer les membres du Conseil pour une première réunion à l’abri du recours pour excès de pouvoir. Dans cette affaire, 
l’Instance provisoire n’a pas pu rendre une décision faute de quorum, l’un de ses membres qui a appartenu à l’Instance provisoire pour 
la supervision de la justice judiciaire, s’est récusé (Décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi n° 
2017/1 du 11 avril 2017, JORT n° 31 du 18 avril 2017, p. 1235 et ss).

63.  JORT n° 31 du 18 avril 2017, p. 1444.

Le fonctionnement du CSM a été marqué par des soubresauts 
liés à des divergences dans l’interprétation des dispositions 
de la loi du 28 avril 2016 relative au Conseil supérieur de la 
magistrature. A cet égard, trois questions principales continuent à 
interpeller les observateurs. 

Primo, les attributions de l’Assemblée plénière du CSM sont 
prévues par l’article 42 de la loi du 28 avril 2016, précitée : 
« L’Assemblée plénière est chargée :

•     d’élaborer le règlement intérieur du conseil, 
•     de fixer les indemnités allouées aux membres dans le cadre 

des dispositions budgétaires approuvées par l’assemblée des 
représentants du peuple,

•     de désigner quatre membres à la cour constitutionnelle,
•     d’émettre l’avis conforme et présenter la proposition exclusive, 

conformément à l’article 106 de la constitution, 
•     de discuter et approuver le projet du budget,
•     de discuter et approuver le rapport annuel,
•    de proposer les réformes nécessaires pour garantir le bon 

fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance,
•     d’émettre un avis sur les projets et les propositions de loi relatifs 

notamment à l’organisation et l’administration de la justice, la 
compétence des tribunaux et les procédures suivies devant eux, 
les statuts particuliers des magistrats, et les lois régissant les 
professions en rapport avec la justice qui lui sont obligatoirement 
soumis,
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•      d’émettre un avis sur le projet d’arrêté du ministre de la justice 
relatif au programme du concours de recrutement des auditeurs 
de justice,

•      d’émettre un avis sur la fixation de programmes de formation 
des auditeurs de justice et des magistrats à l’Institut supérieur de 
la magistrature,

•      d’élaborer le code de déontologie du magistrat ».
 
La question s’est posée de savoir si cette liste d’attributions est 
limitative ou indicative. Ceux qui considèrent que ladite liste a un 
caractère limitatif avancent que si l’énumération de l’article 42 
précité était à titre indicatif, le législateur aurait utilisé l’adverbe 
« notamment », en prévoyant que « L’Assemblée plénière est 
chargée notamment… », ce qui n’est pas le cas précisément. Et ils 
ajoutent que les compétences décisoires de l’Assemblée plénière 
du CSM doivent être interprétées avec prudence, dans la mesure 
où la Constitution n’a prévu, dans son article 114 alinéa 1er, que 
des attributions consultatives au profit de cet organe : « Le Conseil 
supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de 
la justice et le respect de son indépendance. L’Assemblée plénière 
des trois Conseils de la magistrature propose les réformes et donne 
son avis sur les propositions et projets de loi relatifs à la justice 
qui lui sont obligatoirement soumis. Chacun des trois Conseils 
statue sur les questions relatives à la carrière et à la discipline 
des magistrats ». Aucune compétence décisoire n’est reconnue 
donc à l’Assemblée plénière par la Constitution. Les tenants de la 
thèse inverse considèrent que la liste de l’article 42 a un caractère 
indicatif et l’Assemblée plénière peut intervenir et décider dans 
toute matière intéressant le fonctionnement de la justice, et ils 
puisent cette acception dans une certaine lecture de l’article 1er 
alinéa 1er de la loi du 28 avril 2016 relative au CSM qui prévoit 
que « Le conseil supérieur de la magistrature est une institution 
constitutionnelle garante, dans le cadre de ses attributions, du bon 
fonctionnement de la justice et de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et des 
conventions internationales ratifiées ». 

Secundo, le rapport entre l’Assemblée plénière et les différents 
Conseils de la magistrature a posé un problème. D’aucuns 
considèrent que celle-ci a une prééminence sur ceux-là, ce qui 
lui donne, à leurs yeux, un droit de regard et de contrôle sur eux. 

Concrètement, cela se traduit par le droit qui doit être reconnu à 
l’Assemblée de refuser les nominations de magistrats proposées 
par le Conseil de magistrature concerné, et partant de ne pas 
les transmettre au président de la République pour prendre les 
décrets nécessaires. Pour d’autres, cette prérogative reconnue, 
dans la pratique, à l’Assemblée est contraire à la loi du 28 avril 
2016, précitée, qui prévoit que « Chaque conseil de la magistrature 
statue en matière de carrière pour les magistrats qui relèvent de sa 
compétence, à savoir la nomination, la promotion et la mutation. 
Chaque conseil statue également sur les demandes de levée de 
l’immunité, de démission, de détachement, de mise à la retraite 
anticipée et de mise en disponibilité, conformément aux statuts 
particuliers des magistrats ».

Tertio, l’article 1er alinéa 2 de la loi du 28 avril 2016, précitée, 
prévoit que le CSM « … dispose d’un pouvoir règlementaire dans 
son domaine de compétence ». Ce pouvoir réglementaire spécial 
reconnu au CSM empêche-t-il le pouvoir réglementaire général, 
détenu par le chef du gouvernement en vertu de l’article 94 de la 
Constitution, d’intervenir en matière de justice ? Il semble que le 
CSM a pu donner une réponse affirmative à cette question lorsqu’il 
a procédé, par règlement émanant de son Assemblée plénière en 
date du 28 août 2019, à la modification du décret n° 73-436 du 21 
septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les 
magistrats de l›ordre judiciaire. Sachant que la loi n° 67-29 du 14 
juillet 1967 relative à l›organisation judiciaire, au conseil supérieur 
de la magistrature et au statut des magistrats, encore en vigueur, 
prévoit dans son article 13 alinéa dernier que « les fonctions 
exercées par les magistrats … sont fixées par décret ». Cette lecture 
n’a pas été partagée par l’exécutif et le mouvement annuel de la 
magistrature judiciaire pour l’année 2019/2020 n’a été signé par 
le président de la République que le 25 décembre 2019, c’est-à-
dire trois mois après le démarrage de l’année judiciaire, et au vu 
du décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019 
modifiant et complétant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 
relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de 
l›ordre judiciaire, qui s’est substitué au règlement précité du 28 août 
2019 du CSM. Le décret présidentiel et le décret gouvernemental 
précités, qui portent la même date, ont paru également le même 
jour au JORT, ce qui n’est pas dénué de signification.



6160

La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives 
à l’indépendance de la justice au niveau du cadre juridique est, 
d’une manière générale, satisfaisante. Mais, des insuffisances 
sont à signaler :

•     l’indépendance du ministère public prévue à l’article 
115 de la Constitution requiert la révision de certaines 
dispositions prévues dans la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 
relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la 
magistrature et au statut de la magistrature et dans le Code de 
procédure pénale.

•      l’article 110 alinéa 2 de la Constitution invite le législateur 
à réorganiser la justice militaire et les procédures suivies 
devant elle. Néanmoins, ni le Code de justice militaire, ni le 
statut des magistrats militaires n’ont été révisés dans ce sens.

•     la loi organique relative au Conseil supérieur de la 
magistrature n’est pas en harmonie avec la Constitution 
notamment en ce qui concerne les attributions de l’assemblée 
plénière et ses rapports avec les conseils sectoriels.
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V. 

L’ETAT DE DROIT
L’état de droit est considéré en droit international, lato sensu 
(englobant le soft law), comme un élément fondamental 
d’effectivité de la démocratie.
L’état de droit renvoie à un système où les pouvoirs publics 
se plient à des systèmes de droit et de justice administrés 
indépendamment, de manière à ce que l’Etat veille en 
permanence à garantir qu’aucun individu, ni aucune 
institution publique ou privée ne soit au-dessus de la loi. Il 
s’agit aussi d’un système où la justice constitutionnelle est 
garantie.

La Constitution tunisienne de 2014 met les bases d’un état de droit. Le préambule 
énonce que les constituants tunisiens ont adopté la Constitution, notamment en vue 
d’édifier « un régime républicain, démocratique et participatif (…) dans lequel l’Etat 
garantit la primauté du droit ». L’article 2, alinéa 1er de la Constitution dispose que « 
la Tunisie est un Etat civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté 
du droit ». 

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

V.1.  LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

La Constitution prévoit la création d’une Cour constitutionnelle (articles 118 à 124) 
chargée de vérifier la constitutionnalité des projets de lois et des lois en vigueur64. 
D’après la Constitution, la loi fixe l’organisation de la Cour constitutionnelle, les 
procédures suivies devant elle et les garanties dont bénéficient ses membres. L’article 
148.5 de la Constitution (disposition transitoire) dispose que la Cour constitutionnelle 
doit être mise en place au plus tard une année à compter de la date des élections 
législatives (26 octobre 2014). 

64.   Suite à une question préjudicielle d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties lors d’un procès, selon les termes de l’article 54 de la 
loi organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle.
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La loi n°2015-50 relative à la Cour constitutionnelle

La loi relative à la Cour constitutionnelle a été promulguée le 3 décembre 2015 (loi 
organique n° 2015-50). Ce texte définit le cadre juridique de la nouvelle juridiction 
qui institue les règles nécessaires à la mise en place et à l’établissement d’une Cour 
fonctionnelle. La loi est, en général, bien rédigée et similaire à celles relatives à 
d’autres Cours constitutionnelles dans le monde. Seules quelques dispositions 
ambigües nécessiteraient d’être clarifiées65.

Conformément à la loi relative à la Cour constitutionnelle, l’Assemblée des 
représentants du peuple doit intervenir, en premier lieu, pour désigner quatre 
membres à la Cour constitutionnelle, puis le Conseil supérieur de la magistrature et 
enfin le président de la République (article 10). 

L’Assemblée des représentants du peuple

Malgré la promulgation de la loi relative à la Cour constitutionnelle en décembre 
2015, l’ARP n’a entamé le processus de désignation des quatre membres qu’en juin 
201766. 

L’ARP est appelée à élire les quatre membres de la Cour constitutionnelle à la 
majorité des deux tiers de ses membres (145 voix), ce qui nécessite à l’évidence 
des négociations entre les différentes forces politiques au sein du Parlement pour 
parvenir à un accord. 

Durant le mandat 2014-2019, l’ARP a élu un seul membre de la Cour 
constitutionnelle, et ce, le 14 mars 2018. Ensuite, les blocs parlementaires ont été 
sollicités de nouveau pour présenter les noms des trois candidats restants. Mais, les 
trois séances tenues par l’ARP se sont soldées par un échec. Au mois de mars 2019, 
il a été procédé de nouveau à l’ouverture des candidatures, mais les première et 
deuxième séances se sont, également soldées par un échec. La législature 2014-2019 
a pris fin et l’Assemblée n’a pas pu organiser une troisième séance pour l’élection des 
autres membres de la Cour constitutionnelle.

En résumé, durant le mandat 2014-2019, l’ARP a dédié à l’élection des trois membres 
restants de la Cour constitutionnelle huit séances qui se sont soldées toutes par un 
échec67.

65.    Voir sur cette question le rapport de DRI « La Cour constitutionnelle tunisienne : analyse de la physionomie de l’institution après 
l’adoption de la loi organique du 3 décembre 2015 » (<http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/04/DRI-TN-Rapport-Cour-
Constitutionnelle_2015_fr.pdf>).

66.    Une commission instituée au sein de l’ARP a entrepris dès juin 2017 de sélectionner les candidatures soumises à l’Assemblée suite à la 
sollicitation des blocs parlementaires. La création de ladite commission est d’ailleurs d’une légalité douteuse, dans la mesure où en vertu 
de la loi organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, seule l’Assemblée plénière intervient dans le processus de 
désignation des membres de la Cour constitutionnelle, à l’exclusion de tout autre organe.

67.   Aida Delpuech et Samia Hanachi (avec la collaboration de Monia Ben Hamadi et Hadhemi Smedhi), Sans Cour constitutionnelle, « nous 
n’avons pas de garde-fou contre l’autoritarisme », https://inkyfada.com/fr/2021/07/29/cour-constitutionnelle-garde-fou-kais-saied-tunisie/ 

Au cours des première et deuxième sessions de la nouvelle législature 2019–
2024, le bureau de l’ARP, dans sa réunion du 26 février 2020, a sollicité de nouveau 
les différents blocs parlementaires pour présenter leurs candidats à la Cour 
constitutionnelle. Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le calendrier initial de 
présentation des candidatures a été remanié à l’occasion de la réunion du bureau 
de l’ARP du 11 juin 2020. Une assemblée plénière devrait avoir lieu le 16 juillet 
2021 pour l’élection des membres restants de la Cour constitutionnelle, mais des 
circonstances propres au Parlement ont empêché sa tenue68. Jusqu’au 24 juillet 2021, 
aucune assemblée plénière ne s’est tenue pour l’élection des trois membres de la Cour 
constitutionnelle.

Le conseil supérieur de la magistrature

Après l’Assemblée des représentants du peuple, c’est le Conseil supérieur de la 
magistrature qui doit désigner quatre membres à la Cour constitutionnelle. Mais, 
puisqu’il intervient, en vertu de la loi, en second lieu, le Conseil n’a pas encore 
entamé la sélection des membres de la Cour. La loi relative au Conseil supérieur de la 
magistrature ne prévoit pas une procédure de sélection desdits membres de la Cour 
constitutionnelle. Normalement, pour combler le vide de la loi à cet égard, c’est le 
Règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature qui doit mentionner une 
telle procédure. Or, ce Règlement n’a pas été adopté jusqu’au 24 juillet 2021.

Le président de la République

Enfin, c’est le président de la République qui doit désigner quatre membres à la 
Cour constitutionnelle. Hormis les conditions prévues par la loi, le président de la 
République dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour le choix des membres de 
la Cour.

Au 24 juillet 2021, l’ARP n’a pas élu les trois membres restants de la Cour 
constitutionnelle, ce qui bloque tout le processus de désignation des huit autres 
membres de la Cour et son établissement.

68.  Voir l’article précité

Pour débloquer la situation, un projet de loi organique portant 
modification de la loi n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle 
a été déposé par le gouvernement à l’ARP le 15 mai 2018 sous le 
n° 2018/39. Le projet envisage de requérir, au lieu des deux tiers, 
une majorité absolue pour l’élection d’un membre de la Cour 
constitutionnelle au second tour et une majorité simple en cas de 
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troisième tour pour accéder à la Cour constitutionnelle. Le projet 
de loi en question semble avoir été abandonné durant la législature 
2014-2019, mais n’a pas été officiellement retiré par le chef du 
gouvernement. 

La nouvelle Assemblée, élue le 6 octobre 2019, a repris l’examen 
dudit projet de loi 2018/39. La Commission de législation générale 
de l’ARP a rendu public son rapport relatif à l’examen du projet 
de loi 2018/39 au mois de juillet 2020. Le rapport de la commission 
fait état d’un certain nombre de modifications apportées à ce 
projet de loi et approuvées par la Commission. Le projet tel que 
modifié retient l’élection, par l’ARP et le CSM, des membres de 
la Cour constitutionnelle à la majorité des trois cinquièmes, si 
après l’organisation de trois tours les candidats n’obtiennent pas 
la majorité des deux tiers. La nouvelle majorité adoptée vise à 
accélérer l’établissement de la Cour constitutionnelle, sans tomber 
dans la solution de facilité, retenue par le projet de loi dans sa 
première version, qui consiste à recourir à la majorité simple pour 
débloquer la situation.

Par ailleurs des députés ont déposé, à l’ARP, le 3 juin 2020, une 
proposition de loi n° 2020/44 portant modification de la loi 
organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle. 
Cette proposition comporte un article unique, l’article 10 (nouveau), 
qui prévoit la suppression du terme « successivement »69 de l’article 
10 actuel de la loi organique précitée. L’amendement en question 
permettra donc de supprimer l’ordre de désignation fixé par 
l’article 10 (ancien) qui prévoit que l’Assemblée des représentants 
du peuple désigne en premier lieu quatre membres de la Cour 
constitutionnelle, puis le Conseil supérieur de la magistrature 
désigne à son tour quatre membres et enfin le président de la 
République désigne les quatre membres restants. Cet amendement 
permettrait donc de procéder à des désignations de façon 
simultanée. Le blocage étant au niveau de l’ARP, cet amendement 
faciliterait, en principe, la désignation des huit autres membres de 
la Cour constitutionnelle. En effet, le président de la République 
pourra, en principe, désigner ses candidats à la Cour sans difficultés, 
dans la mesure où il n’est tenu de composer avec aucune partie. 

Il est, seulement, tenu de respecter les conditions prévues par la 
Constitution et la loi pour être membre à la Cour. Quant au CSM, 
on présume qu’il pourrait désigner plus facilement les quatre 
membres de la Cour que l’ARP, dans la mesure où le CSM est moins 
politisé qu’elle.

L’ARP a adopté en séance plénière le 25 mars 2021 le projet de 
loi n°2018/39. Le projet adopté a pris en compte les modifications 
apportées par la commission de législation générale concernant 
les majorités requises. Le projet adopté amende également l’article 
11 en disposant que les candidatures seront désormais envoyées 
directement à l’ARP et ne seront plus donc présentées par les 
blocs parlementaires ou les groupes de députés non appartenant 
à des blocs. Par ailleurs, le gouvernement, partie initiatrice dudit 
projet de loi en 2018, y a ajouté une disposition supprimant le 
terme « successivement » de l’article 10 actuel de la loi organique 
relative à la Cour constitutionnelle. Quant à la proposition de loi 
n°2020/44, laquelle envisageait également la suppression du terme 
« successivement » de l’article 10, elle n’a pas été adoptée par l’ARP 
durant la même séance, probablement parce que son contenu a été 
intégré dans le projet de loi n°2018/39 qui a été adopté.

Le président de la République a renvoyé le projet de loi, pour une 
deuxième lecture, à l’ARP qui l’a adopté de nouveau le 4 mai 2021.

Le 8 mai 2021, un groupe de députés ont intenté un recours 
en inconstitutionnalité contre le projet de loi devant l’Instance 
provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois. 
Mais, la majorité absolue requise pour rendre une décision a fait 
défaut au sein de ladite Instance. Celle-ci a décidé de transmettre 
le projet de loi au président de la République conformément aux 
prescriptions de l’article 23 alinéa dernier de la loi organique du 
18 avril 2014 relative à l’l’Instance provisoire de contrôle de la 
constitutionnalité des projets de loi70. Le président de la République 
a refusé la promulgation et la publication de la loi au motif que 
les délais fixés par la Constitution pour mettre en place la Cour 
constitutionnelle ont été dépassés. La position du président de la 
République reflète, en réalité, des différends politiques profonds 
entre lui et l’ARP.

 en arabe. Dans la version française de la loi organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, ce terme est traduit «تباعــا»   .69
par le mot« respectivement », ce qui est une mauvaise traduction.

70.   Décision de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n°2021-1 du 2 juin 2021 relative au projet de loi 
organique portant révision de la loi organique n°2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, JORT n°49 du 9 juin 2021, 
p. 1458 et ss.



6968

La loi organique n°2014-14 relative à l’l’Instance provisoire de 
contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, une Instance provisoire 
de contrôle de constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL) a été créée le 18 avril 
2014 en vertu de la loi organique n° 2014-14, et ce, conformément à l’article 148.7 de 
la Constitution71.
 
Depuis son établissement jusqu’au 24 juillet 2021, l’Instance provisoire de contrôle 
de constitutionnalité des projets de loi a rendu 53 décisions, c’est-à-dire 7 décisions 
par an en moyenne (onze décisions en 2014, quatre en 2015, sept en 2016, quinze en 
2017, sept en 2018, quatre en 201972, trois en 2020 et deux décisions du 1er janvier 
au 24 juillet 2021), sans compter les décisions de prorogation du délai pour statuer 
concernant des projets de lois divers73. 
Depuis sa création et jusqu’au 24 juillet 2021, l’Instance provisoire de contrôle de 

18 avril 2014

une Instance 

provisoire de 

contrôle de 

constitutionnalité 

des projets de loi 

(IPCCPL)

constitutionnalité des projets de loi ne s’est pas prononcée sur 5 recours contre des 
dispositions de projets de lois importants : 

•     Le recours contre les dispositions du projet de la loi électorale adopté en mai 2014 
interdisant le vote des militaires et des agents des forces de sécurité intérieure. 
L’Instance n’a pas expliqué officiellement les raisons de son défaut de décision.

•     Le recours contre le projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la 

71.   Il est à noter qu’avant la création de ladite Instance provisoire, le Tribunal administratif, tout en admettant qu’il est le garant du principe 
de légalité et non de constitutionnalité, a pourtant accepté de contrôler la constitutionnalité des lois par voie d’exception au motif qu’il n’y 
avait pas d’organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois. 

72.   La dernière décision en date de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi n’a pas été publiée au JORT, comme 
le prévoit l’article 21 alinéa 2 de la loi organique du 18 avril 2014 relative à ladite Instance. Il s’agit de la décision n° 2019-4 du 8 juillet 2019 
relative au projet de loi organique n° 2018/63 portant modification de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au 
référendum. Ce défaut de publication intervient suite au refus du président de la République de promulguer ledit projet adopté par l’ARP 
dans sa séance plénière du 18 juin 2019.

73.   Le projet de loi électorale en 2014, le projet de loi relatif à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, le projet de loi 
des finances de l’année 2015, le projet de loi relatif au Conseil supérieur de la magistrature, le projet de loi des finances de l’année 2016, le 
projet de loi portant modification de la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, le projet 
de loi relatif au Registre national des entreprises en 2018, etc.

magistrature à l’issue duquel l’Instance a rendu sa décision n° 2016/01 en vertu de 
laquelle elle a transmis le projet au président de la République, faute de majorité 
absolue en son sein. 

•     Le recours contre le projet de loi organique modifiant la loi organique relative au 
conseil supérieur de la magistrature. De la même façon, l’Instance n’a pas statué sur 
le recours en inconstitutionnalité relatif au projet de loi organique qui a modifié la 
loi organique du 28 avril 2016 relative au CSM, mais pour défaut de quorum cette 
fois-ci (voir décision n° 2017/1 du 11 avril 2017, précitée). 

•     Le recours contre le projet de loi organique relatif à la réconciliation dans le 
domaine administratif. Dans sa décision n° 2017/8 du 17 octobre 2017, l’Instance a 
transmis, encore une fois, ledit projet au président de la République, sans statuer 
sur le recours, et ce, pour défaut de la majorité requise par la loi.

•     Le recours contre le projet de loi organique relatif à la révision de la loi sur la Cour 
constitutionnelle. L’Instance n’a pas statué sur le recours en inconstitutionnalité 
relatif au projet de loi organique portant révision de la loi organique n°2015-50 
relative à la Cour constitutionnelle, pour défaut de la majorité absolue requise par 
la loi (voir décision n°2021-1 du 2 juin 2021).

 
Il est difficile de tirer de ces exemples des conclusions définitives, les vraies 
raisons de l’absence de décisions de l’Instance n’étant pas connues. Toutefois, 
les questions soumises au juge constitutionnel, étant à la frontière du droit et 
de la politique, exposent de fait la juridiction constitutionnelle à la pression des 
forces politiques du moment.

Les attributions de l’Instance provisoire de contrôle de 
constitutionnalité des projets de lois sont limitées et elle ne peut se 
substituer à la Cour constitutionnelle dans tous les cas :

•     S’est posée la question de la qualification du refus du président de 
la République de promulguer le projet de loi n° 2018/63 portant 
modification de la loi du 26 mai 2014 relative aux élections et au 
référendum précité, l’Instance n’était pas compétente pour se 
prononcer si c’était ou non une violation grave de la Constitution, 
au sens de l’article 88 de la Constitution, car il s’agit d’une 
compétence d’attribution. 
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•     De la même façon, suite au décès du président de la République 
Béji Caied Essebsi, l’Instance n’a pas pu constater la vacance 
définitive de la fonction de président de la République, mission 
confiée expressément à la Cour constitutionnelle par l’article 84 
alinéa 2 de la Constitution. En l’absence de ladite Cour, c’est l’ARP 
qui a procédé à cette constatation, après avis du président de 
l’Instance provisoire, sachant que cet avis n’est mentionné dans 
aucun texte juridique. En l’absence de Cour constitutionnelle, 
les acteurs institutionnels ont dû imaginer une procédure non 
conforme à la Constitution, mais qui a été enveloppée de solennité 
institutionnelle. Cette solution, politico-institutionnelle, semble 
avoir recueilli l’approbation de la majorité de la classe politique. 

•     L’instance a été, de nouveau, sollicitée par le chef du gouvernement, 
par courrier du 10 février 2021, suite à la crise liée au refus 
du président de la République de recevoir les ministres ayant 
obtenu la confiance de l’ARP le 26 janvier 2021, pour prêter 
serment devant lui. Dans son avis du 23 février 2021, l’Instance 
a décliné sa compétence quant au fond. Quitte à se contredire, 
dans un second temps, l’Instance examine la question qui lui 
a été soumise, mais « à titre subsidiaire » cette fois-ci, vu « les 
circonstances actuelles qui peuvent menacer le fonctionnement 
normal des rouages de l’Etat », pour conclure finalement que les 
parties politiques concernées par la crise devraient trouver un 
compromis qui servira l’intérêt général et l’intérêt supérieur de 
la nation et œuvrer à l’établissement de la Cour constitutionnelle74.

 
Sur toutes ces questions, l’Instance provisoire n’était pas en mesure 
de statuer. C’est dire que l’absence de la Cour constitutionnelle 
pose de sérieux problèmes et que l’Instance provisoire est 
incapable de les résoudre. Il s’agit là d’une défaillance technique 
de la Constitution. Certes les constituants n’imaginaient pas que 
la Cour constitutionnelle n’allait pas être établie six années après 
l’adoption de la Constitution. Toutefois, dès le départ les constituants 
savaient qu’il allait avoir un décalage entre l’entrée en vigueur de 
la nouvelle Constitution (27 janvier 2014), et donc l’application de 
ses dispositions, et la mise en place de la Cour constitutionnelle, 
puisque l’article 148.5 de la Constitution (disposition transitoire) 
dispose que la mise en place de la Cour constitutionnelle doit 

intervenir au plus tard une année après la date des élections 
législatives (26 octobre 2014). Or durant cet intervalle, des cas de 
vacances définitives auraient pu survenir et on se serait trouvé dans 
la même impasse constitutionnelle et institutionnelle de 2019. Cela 
montre que dès le début, la Constitution n’a pas prévu des solutions 
provisoires pour tous les cas de figure où la Cour constitutionnelle 
est compétente, et ce, en attendant sa mise en place, à l’instar de 
son intervention pour constater les cas de vacance définitive 
(article 84) ou trancher les éventuels conflits de compétence entre 
le président de la République et le chef du gouvernement (article 
101). Les évènements ont prouvé qu’il est risqué de ne pas confier 
ces attributions importantes à titre provisoire à une ou autres 
institutions le temps que la Cour constitutionnelle soit mise en 
place. Car ce vide constitutionnel pourrait provoquer des crises 
institutionnelles et politiques graves.

74.   Le texte de l’avis de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois peut être consulté à travers le lien suivant: 
https://www.businessnews.com.tn/LInstance-de-contr%C3%B4le-de-la-constitutionnalit%C3%A9-des-projets-de-lois-r%C3%A9pond-
%C3%A0-Hichem-Mechichi,520,106183,3
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La mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives 
à la justice constitutionnelle n’est pas avancée en raison de 
l’incapacité de l’ARP d’élire les membres restants de la Cour 
constitutionnelle. Toutes les tentatives pour dépasser cette 
crise, telles que l’abandon de la majorité des deux tiers ou 
de la priorité de l’ARP dans le choix des membres de la Cour 
constitutionnelle, se sont soldées par un échec.

Comme nous l’avons montré plus haut, l’Instance provisoire 
de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi ne peut 
pas se substituer à la Cour constitutionnelle, sachant que cette 
Instance a fonctionné pendant 7 ans depuis sa création en 
2014 jusqu’au 24 juillet 2021 ce qui est en contradiction avec 
son caractère provisoire. Durant cette période, l’Instance 
provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de 
loi n’a pas rendu beaucoup de décisions (7 décisions par an 
en moyenne), sachant qu’elle ne dispose pas de l’auto-saisine 
ce qui montre que l’opposition parlementaire n’a pas exercé 
systématiquement des recours contre les projets de loi adoptés 
par la majorité. D’un autre côté, l’Instance provisoire n’était 
pas capable de trancher les recours relatifs à des projets de loi 
importants qui comportaient des questions politiques suscitant 
des divergences.

La solution consacrée dans la Constitution de 2014 pour choisir 
les membres de la Cour constitutionnelle se retrouve dans les 
Constitutions de plusieurs Etats démocratiques qui ont adopté le 
régime parlementaire tels que l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne, 
par exemple. Mais, la condition de la majorité des deux tiers 
(2/3) pour l’élection de quatre membres par le Parlement 
suppose l’obtention d’un consensus autour de personnalités 
acceptées par la plupart des forces politiques représentées au 
Parlement, ce que l’élite politique en Tunisie était incapable de 
réaliser durant 8 ans pour diverses raisons parmi lesquelles il 
y a les calculs politiciens des uns et la réticence des autres à 
l’égard de la mise en place de la Cour constitutionnelle. Pour 
d’autres, la composition de la Cour constitutionnelle constitue 
une question existentielle dans la mesure où ils craignent la 
domination d’un courant idéologique au détriment d’un autre au 
sein de la Cour, d’autant que la Cour statuera sur des questions 
juridiques, politiques et sociétales traitées par les dispositions 
de la Constitution de 2014 avec des formulations susceptibles 
d’interprétation (la question de l’Etat civil, l’égalité entre la 
femme et l’homme, la liberté de conscience, etc.).

V.2. REGIME DEROGATOIRE AUX DROITS ET 
LIBERTES - ETAT D’EXCEPTION VS ETAT 
D’URGENCE

Lorsqu’un Etat passe par une situation grave (par exemple : une guerre), la gouvernance 
démocratique tend à être réduite. Les droits humains, y inclus les droits politiques, 
peuvent être suspendus ou sévèrement restreints afin de faire face à cette situation.

L’article 80 de la Constitution de 2014 définit cette situation grave (état d’exception), 
justifiant la prise de mesures exceptionnelles. Il s’agit d’une situation « de péril 
imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays 
et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics » et prévoit un 
certain nombre de garanties afin d’éviter le risque d’abus du pouvoir exécutif durant 
cet état75. 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la 
covid-19, le président de la République a pris le décret présidentiel 
n°2020-24 du 18 mars 2020 (JORT n° 23 du 20 mars 2020) instaurant 
un couvre-feu de 18h à 6h sur tout le territoire de la République 
à partir du 18 mars 2020 et jusqu’à la prise d’une décision contraire76. 
Ce décret se réfère dans ses visas à l’article 80 de la Constitution 
relatif à l’état d’exception. On peut en déduire que le président 
de la République, après avoir décidé l’état d’exception, a instauré 
le couvre-feu. Le décret présidentiel n°2020-24, précité, pourrait 
constituer ainsi à la fois une instauration, implicite, de l’état 
d’exception et une mesure imposée par cet état d’exception. 

75.   Article 80 de la Constitution : « En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant 
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures qu’impose l’état d’exception, après 
consultation du Chef du Gouvernement, du président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de 
la Cour constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple.

       Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. 
Durant cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de session permanente. Dans cette situation, le 
Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure 
contre le Gouvernement.

       Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle peut être saisie, à la demande 
du président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l’état d’exception. La 
Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai n’excédant pas quinze jours.

      Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le Président de la République adresse à ce sujet un message au peuple ».
76.   Les horaires du couvre-feu ont été modifiés par la suite à deux reprises. Enfin, par décret présidentiel n°2020-58 du 8 juin 2020, le président 

de la République a levé le couvre-feu sur tout le territoire.
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Par ailleurs, il existe en Tunisie un régime réglementaire prévoyant une restriction 
plus étendue qu’en temps normal, de l’exercice des droits et libertés fondamentaux, en 
cas « d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant par leur 
gravité le caractère de calamité publique ». Il s’agit de l’état d’urgence réglementé 
par le décret n°78-50 du 26 janvier 1978. 

Du 24 novembre 2015 au 24 juillet 2021, l’état d’urgence est en vigueur de façon 
ininterrompue en Tunisie. Il est proclamé à chaque fois pour un mois, puis il est 
prorogé pour quelques mois. A l’expiration de la date de prorogation, il est de nouveau 
proclamé pour un mois, puis prorogé et ainsi de suite. Le décret du 26 janvier 1978 
réglementant l’état d’urgence donne des pouvoirs quasi illimités aux autorités 
publiques, son article 3 ne prévoyant aucun encadrement de la prorogation de l’état 
d’urgence. Il dispose, tout simplement, que « l’état d’urgence ne peut être prorogé que 
par décret qui fixe sa durée définitive ».

Au 24 juillet 2021, le dernier décret présidentiel proclamant l’état d’urgence est le 
décret n° 2021-59 du 24 juin 202177. Le décret présidentiel n° 2021-67 du 23 juillet 
2021 est venu proroger l’état d’urgence pour une période de six mois, à compter du 24 
juillet 2021 jusqu’au 19 janvier 2022 (JORT n°63 du 23 juillet 2021, p. 1945).

Les premiers décrets présidentiels proclamant ou prorogeant l’état d’urgence, 
pris postérieurement à la promulgation de la Constitution de 2014, se réfèrent de 
façon explicite à son article 80. Les derniers décrets présidentiels sus-indiqués, ne 
mentionnent pas de façon explicite l’article 80 et font référence uniquement à l’article 
77 de la Constitution qui dispose que le président de la République est habilité, 
entre autres, à « prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer 
conformément à l’article 80 ». Par conséquent, bien que l’article 80 de la Constitution 
ne soit plus mentionné de façon explicite, il demeure, officiellement, le fondement 
constitutionnel de la proclamation de l’état d’urgence. Or, le péril imminent est défini 
différemment dans la Constitution de 2014.

77.  JORT n° 54 du 25 juin 2021, p. 1627.

Extrait de l’article 80 de la 
Constitution

Article 1er du décret 78-50 relatif à 
l’état d’urgence

En cas de péril imminent menaçant 
l’intégrité nationale, la sécurité ou 
l’indépendance du pays et entravant 
le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics …

L’état d’urgence peut être déclaré 
sur tout ou partie du territoire de 
la République, soit en cas de péril 
imminent résultant d’atteintes 
graves à l’ordre public, soit en cas 
d’évènements présentant par leur 
gravité le caractère de calamité 
publique

La situation justifiant la proclamation de l’état d’urgence serait donc moins grave 
que le « péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance 
du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics » et justifiant 
l’instauration de l’état d’exception. L’état d’urgence ne pourrait pas avoir, par 
conséquent, pour fondement l’article 80 de la Constitution, contrairement aux visas 
dans les décrets le proclamant et le prorogeant. Des auteurs considèrent qu’il existe en 
réalité une confusion entre « état d’exception » (objet de l’article 80 de la Constitution) 
et « état d’urgence » tel que réglementé par le décret n° 78-50. 

Par ailleurs, le décret n° 78-50 réglementant l’état d’urgence soulève une autre 
question de constitutionnalité. En effet, ce texte juridique émane du pouvoir exécutif 
(décret du président de la République pris en 1978) alors qu’il implique une limitation 
importante des droits et des libertés devant être encadrée par un texte législatif. En 
effet, l’article 65 de la Constitution dispose que « Sont pris sous forme de loi organique, 
les textes relatifs aux matières suivantes (…) les libertés et les droits de l’Homme 
(…) ». Aucune autre disposition de la Constitution ne semble fonder juridiquement 
l’organisation du régime de l’état d’urgence par un décret. De plus, l’article 49 de la 
Constitution dispose que « la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés 
garantis par la Constitution et à leur exercice (…) ». 

En conclusion, le décret n° 78-50 réglementant l’état d’urgence, ne peut être 
justifié au regard des dispositions précitées de la Constitution. D’une part, le 
décret n° 78-50 ne peut pas avoir pour fondement constitutionnel l’article 80 de 
la Constitution. D’autre part, le cadre juridique relatif à l’état d’urgence, qui 
limite de façon conséquente les droits et les libertés, devrait être prévu par une 
loi organique et non par un décret, et ce, conformément aux articles 49 et 65 de 
la Constitution.
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Dans un jugement émanant le 2 juillet 2018 de la première chambre 
de première instance au Tribunal administratif (affaire n° 150168, 
non publié), le juge a annulé une décision d’assignation à résidence 
prise sur le fondement du décret du 26 janvier 1978 relatif à l’état 
d’urgence. 

Le tribunal a estimé que, la limitation des libertés publiques étant 
une matière législative, la décision d’assignation à résidence 
attaquée ne peut être fondée, initialement, sur ledit décret n° 78-
50, et ce, en l’absence d’une loi. Sinon, elle sera censurée par le juge 
de l’excès de pouvoir pour défaut de base légale. Ce qui revient, en 
l’espèce, à considérer le décret du 26 janvier 1978, précité, comme 
inconstitutionnel. 

La mise en œuvre de la Constitution sur ce point fait défaut. Il serait pertinent 
d’adopter une législation fixant le régime juridique applicable à l’état d’urgence 
en conformité avec les dispositions constitutionnelles. 

Projet de loi organique n°2018/91 relatif à l’organisation de l’état 
d’urgence

Un projet de loi organique n°2018/91 relatif à l’organisation de l’état d’urgence a été 
déposé à l’ARP le 30 novembre 201878. Au cas où il sera adopté, ce projet abrogera le 
décret, sus-indiqué, du 26 janvier 1978 et lèvera la confusion qui pourrait exister entre 
état d’exception (article 80 de la Constitution) et état d’urgence. De plus, s’agissant 
d’un projet de loi organique, il est d’un point de vue formel conforme à la Constitution 
qui prévoit que l’atteinte aux droits et libertés est du domaine de la loi en vertu de 
son article 65 alinéa 2. Toutefois, sur le fond, la version initiale du projet comportait 
certaines dispositions qui posaient question au regard de leur constitutionnalité. 

Projet de loi organique n°2021/45 relatif à l’organisation de l’état 
d’urgence sanitaire

Dans le même sillage, un projet de loi organique n°2021/45 relatif à l’organisation de 
l’état d’urgence sanitaire a été transmis à l’ARP le 8 juillet 202179. Ce projet suscite les 
mêmes observations, sus-indiquées, sur le plan de la forme et sur le plan du fond.

Au 24 juillet 2021, ni le projet de loi organique n°2018/91 relatif à l’organisation 
de l’état d’urgence80, ni le projet de loi organique relatif à l’organisation de l’état 
d’urgence sanitaire n’ont été adoptés.

78.   À noter qu’un groupe de députés avait déposé en 2016 une proposition de loi organique n° 2016/73 relative à l’organisation de l’état 
d’urgence. Cette proposition a été retirée par la suite.

79.  On peut consulter ce projet à travers le lien suivant: https://majles.marsad.tn/ar/legislation/2021/045
80.   Le gouvernement a demandé le retrait de ce projet de loi organique relatif à l’organisation de l’état d’urgence, mais le bureau de l’ARP, dans 

sa réunion du jeudi 22 octobre 2020, a rejeté la demande, conformément à l’article 137 de son Règlement intérieur, parce qu’elle intervient 
après la transmission du projet en cause à l’Assemblée plénière.

L’état d’urgence est, toujours, régi par un décret réglementaire, 
ce qui est contraire aux exigences de la Constitution qui prévoit 
que tout ce qui concerne les droits et libertés doit être régi par 
la loi organique.

Sur ce point, donc, la mise en œuvre des dispositions de la 
Constitution au niveau du cadre juridique demeure insuffisante, 
ce qui a permis au pouvoir exécutif d’appliquer le décret n°78-
50 sans présenter des garanties juridiques suffisantes. Cette 
lacune ne sera comblée que si l’ARP adoptera une loi organique 
relative à l’état d’urgence qui se substituera au décret n°78-50.
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VI. 
LA 
TRANSPARENCE
L’article 15 de la Constitution consacre l’impératif de 
transparence incombant à l’administration publique. 
L’article 32, quant à lui, consacre le droit à l’information et 
le droit d’accès à l’information.

La loi organique n°2016-22 relative au droit d’accès à l’information

L’Assemblée a adopté la loi organique relative au droit d’accès à l’information (loi 
n°2016-22 du 24 mars 2016). Le processus d’élaboration de cette loi n’a pas été facile 
compte tenu de la difficulté de tracer les limites à l’exercice d’un tel droit. La loi est 
entrée en vigueur une année après la publication au Journal officiel de la République 
tunisienne (JORT), c’est-à-dire le 29 mars 2017. La question des exceptions au droit 
d’accès à l’information (article 24 de la loi) a été parmi les dispositions les plus 
débattues de la loi.

Ce qui retient, aussi, l’attention dans cette loi, c’est la création d’une nouvelle Instance 
publique indépendante, dotée de la personnalité morale et dénommée « Instance 
d’accès à l’information ». La mission principale de l’Instance est de statuer sur les 
refus des demandes d’accès à l’information. Ses décisions sont susceptibles d’appel 
devant le Tribunal administratif.

Le conseil de l’Instance se compose de neuf (9) membres élus à la majorité absolue 
des membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour un mandat de 
six ans non renouvelable. Le processus de sélection des candidats a pris du temps, 
mais l’Assemblée a réussi, le 18 juillet 2017, à élire les membres de l’Instance et son 
président. La nomination de ceux-ci a été le fait du décret gouvernemental n° 2017-
918 du 17 août 201781. L’Instance a commencé à exercer ses fonctions et a rendu sa 
première décision en février 201882. Depuis, l’Instance d’accès à l’information a rendu 
plusieurs centaines de décisions qui se prononcent, généralement, dans le sens de la 
reconnaissance du droit du demandeur.

La loi organique n° 2017-10 relative à la dénonciation de la 
corruption et à la protection des lanceurs d’alerte

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, également, la loi organique 
n°2017-10 du 7 mars 2017 relative à la dénonciation de la corruption et à la protection 
des lanceurs d’alerte83. Cette loi fixe les procédures et les formalités de la dénonciation 
de la corruption dans le secteur public et le secteur privé. Les structures publiques 
concernées par l’application de la loi sont très nombreuses. 

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

81.  JORT n° 68 du 25 août 2017, p. 2761.
82.   La première décision a été rendue le 1er février 2018 dans un litige opposant une association qui défend les intérêts des chauffeurs de 

taxis, d’une part, et le gouverneur de Mahdia, d’autre part. Dans cette décision, l’association requérante a obtenu gain de cause dans la 
mesure où l’Instance a enjoint au gouverneur de lui donner une copie des procès-verbaux des réunions de la commission régionale du 
transport relevant du gouvernorat (Le texte de la décision est disponible sur le site Internet de l’Instance : <http://www.inai.tn/wp-content/
uploads/2018/02/0001-2018-nb.pdf>). 

83.  JORT n° 20 du 10 mars 2017, p. 765 et ss.
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La loi n°2018-52 relative au registre national des entreprises

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté la loi relative au registre 
national des entreprises qui a été promulguée le 29 octobre 2018 sous le n° 2018-52 
(JORT n° 89 du 6 novembre 2018), afin notamment de renforcer « la transparence des 
transactions économiques et financières » (article 1)84. 

La loi organique n° 2018-46 relative à la déclaration des biens et des 
intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et aux conflits 
d’intérêts

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté la loi organique n° 2018-46 du 
1er août 2018 relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre 
l’enrichissement illicite et aux conflits d’intérêts85. Cette loi est une mise en œuvre 
de l’article 11 de la Constitution qui dispose que « Toute personne investie des 
fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du 
Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membre 
des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure 
doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi ».

Cette loi organique se présente comme un texte crucial venant compléter les diverses 
législations appelées à renforcer la bonne gouvernance et à combattre la corruption. 
La loi vise dans son article 1er, à « promouvoir la transparence, à renforcer les 
principes d’intégrité, d’impartialité et de redevabilité, à lutter contre l’enrichissement 
illicite et à protéger les deniers publics ». 

Le champ d’application de cette loi est assez large. Le législateur dresse, à l’article 5, 
une liste de 37 catégories de personnes concernées par la déclaration des biens et des 
intérêts.

Le législateur tunisien a étendu l’obligation de déclaration des biens et des intérêts 
à des catégories de fonctionnaires et de professionnels qui ne sont pas soumis à ce 
type de déclaration dans certaines législations comparées, à l’instar des greffiers des 
tribunaux, des journalistes, etc.86. La question se pose, également, de savoir si l’Instance 
nationale de lutte contre la corruption est capable de traiter un flux potentiellement 
important de déclarations. L’initiateur du projet de loi (le gouvernement) n’a pas 
indiqué dans l’exposé des motifs du projet soumis au Parlement avoir procédé au 
préalable à des études d’impact, nécessaires avant de se lancer dans l’adoption d’une 
législation de cette envergure. 

84.    À noter que l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL) a statué sur un recours en inconstitutionnalité 
de certaines dispositions du projet de loi tel qu’il a été adopté le 27 juillet 2018 et avait estimé que l’article 10 du projet de loi portait atteinte 
au droit à la protection des données personnelles tel que consacré par l’article 24 de la Constitution (décision n° 2018/04 du 4 septembre 
2018, JORT n° 73-74 du 11-14 septembre 2018). Le 22 octobre 2018, l’IPCCPL a décidé que la nouvelle version de l’article 10 du projet de loi, 
telle qu’adoptée par l’ARP le 2 octobre 2018 est conforme à la Constitution (décision n° 2018/05 du 22 octobre 2018, JORT n° 86 du 26 octobre 
2018). 

85.   JORT n° 65 du 14 août 2018, p. 3575 et ss. (version arabe). L’article 51 de cette loi a abrogé la loi n° 87-17 du 10 avril 1987 relative à la 
déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics. Le champ d’application de 
la loi abrogée était nettement plus limité que ce que prévoit la loi actuelle.

86.   Selon les estimations, 300 000 à 350 000 personnes seraient concernées par la déclaration des biens en Tunisie. A titre de comparaison, en 
France -cinq fois plus peuplée que la Tunisie- 15 000 responsables publics (élus et agents publics), environ, sont concernés par les obligations 
de déclaration prévues par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique. Il s’agit, notamment, des membres 
du Gouvernement, des députés et sénateurs, des représentants français au Parlement européen, des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature, des collaborateurs du président de la République, des ministres et des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, des 
membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, des présidents de conseil régional, des maires de communes de plus de 20 000 
habitants, et des adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation de signature ou de fonction, etc.

Si la loi du 1er août 2018 n’a pas suscité de recours en inconstitutionnalité devant 
l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, on 
peut s’attendre à ce qu’elle soit contestée par voie d’exception devant la Cour 
constitutionnelle une fois établie, dans la mesure où la liste de son article 5 semble 
dépasser de loin les prévisions du constituant exprimées dans l’article 11 précité de 
la Constitution.

D’un autre côté, le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014 portant approbation du 
code de conduite et de déontologie de l’agent public, précité, après avoir défini la 
transparence comme étant « l’intelligibilité au sein d’un organisme public et dans la 
relation avec les citoyens (bénéficiaires du service ou bailleurs de fonds) ainsi que 
l’accessibilité des procédures, des buts et des objectifs », prévoit que « dès la prise de 
ses fonctions et à chaque fois que la nature de ses fonctions l’exige tel que déterminé 
par la loi ou le statut, l’agent public est tenu de déclarer sur l’honneur ses biens 
mobiliers et immobiliers, ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs. La mise 
à jour ou le renouvellement de la déclaration est effectuée sur une base régulière 
en fonction de la période prescrite par la loi ou le statut. L’agent public est tenu de 
remplir une déclaration lors de la cessation de ses fonctions ». Cette disposition est, 
toujours, pertinente, même après l’adoption de la loi du 1er août 2018, sus-indiquée. 
Elle ne lui est pas contraire87. Elle demeure donc en vigueur mais doit être mise en 
œuvre à la lumière des prescriptions de la nouvelle loi.

Le décret gouvernemental n°2016-1158 portant création des cellules 
de gouvernance et fixant leurs attributions

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

Le décret gouvernemental n° 2020-375 du 29 juin 2020 relatif à 
l’organisation de l’opération de publication des rapports des corps 
de contrôle et de leurs rapports de suivi

Le décret gouvernemental n° 2020-375 du 29 juin 2020 relatif à l’organisation de 
l’opération de publication des rapports des corps de contrôle et de leurs rapports de 
suivi88 vise à assurer la transparence dans l’activité de l’administration.

Le décret gouvernemental n° 2021-3 relatif aux données publiques 
ouvertes

Le décret gouvernemental n° 2021-3 du 6 janvier 2021 relatif aux données publiques 
ouvertes prévoit dans son article 1er qu’il a pour objectif de « promouvoir les 
principes de transparence et de reddition des comptes »89. Ledit décret s’applique 
aux organismes publics visés dans la loi organique du 24 mars 2016 relative au droit 
d’accès à l’information.

87.   L’article 51 de la loi du 1er août 2018 prévoit l’abrogation des dispositions « contraires » à celle-ci.
88.  JORT n° 62 du 30 juin 2020, p. 1377 et s.
89.  JORT n° 4 du 12 janvier 2021, p. 72 et ss.
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La circulaire du chef du gouvernement n° 18 du 5 août 2019

La circulaire du chef du gouvernement n° 18 du 5 août 2019 peut être regardée comme 
visant à renforcer la transparence dans l’administration publique. Elle a pour objet de 
faciliter l’accès aux prestations administratives à certaines catégories d’administrés : 
les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes souffrant de certaines 
maladies, les femmes enceintes, les illettrés, les personnes accompagnées d’enfants 
de moins de trois ans et les personnes qui ne maîtrisent pas la langue officielle 
utilisée dans l’administration. Cette circulaire incite les administrations publiques à 
favoriser l’information à distance, fournir les documents administratifs en utilisant 
le Braille pour les personnes non voyantes, fournir le même contenu pour les sites 
web en langues arabe, française et anglaise et offrir la possibilité d’agrandir les textes 
formant ce contenu, simplifier le contenu des courriers adressés aux administrés.

Un projet de décret gouvernemental soumis à la consultation 
du public du 5 au 26 mai 2020 est destiné à renforcer le souci 
de transparence. Il est relatif aux cadeaux qu’on peut offrir aux 
personnes qui rentrent dans le champ d’application de la loi 
organique n° 2018-46 du 1er août 2018, portant sur la déclaration 
des biens et des intérêts, la lutte contre l’enrichissement illicite 
et les conflits d’intérêts90. D’ailleurs, ce projet vient pour mettre 
en œuvre les articles 27 à 29 de ladite loi organique. Il prévoit, 
notamment, la création d’un « Comité d’éthique » au sein de chaque 
administration concernée pour accompagner l’acceptation des 
présents. Au 24 juillet 2021, ce décret n’a pas été édicté et publié au 
Journal officiel.

90.  <http://www.e-participation.tn/consultation/120/20إستشارة-حول-مرشوع-األمر-الحكومي-المتعلق-بضبط-النظام-القانوني-للهدايا..htm>

D’une manière générale, la législation tunisienne en vigueur prévoit plusieurs 
mécanismes en matière de transparence. Le présent rapport n’a pas vocation à les 
énumérer de façon exhaustive. 

D’une manière générale, on peut dire que la mise en œuvre 
des dispositions de la Constitution de 2014 relatives à la 
transparence au niveau du cadre juridique est satisfaisante. 
Mieux encore, on peut dire que les textes sont souvent allés très 
loin quant aux champs d’application de la transparence et quant 
aux personnes concernées par cette application, ce dont peut 
résulter des effets pervers au niveau pratique, dans la mesure 
où il serait difficile d’appliquer effectivement les règles de la 
transparence telles que prévues dans les textes.
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VII. 
LES INSTANCES 
CONSTITUTIONNELLES 
INDEPENDANTES
Le chapitre VI de la Constitution tunisienne prévoit la création de 
cinq instances indépendantes œuvrant au « renforcement de la 
démocratie », dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie 
administrative et financière. L’un des traits originaux de ces 
instances réside dans l’élection de leurs membres par l’Assemblée 
des représentants du peuple.

Des lois doivent être adoptées afin de fixer la composition de ces instances, la 
représentation en leur sein, les modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que 
les modalités de mise en cause de leur responsabilité. Il s’agit de lois organiques en 
vertu de l’article 65 paragraphe 2 tiret 14 de la Constitution, dont l’adoption requiert 
une majorité plus grande que celle requise pour les lois ordinaires (article 64 de la 
Constitution)91. Les cinq instances sont les suivantes :

1-  Instance supérieure indépendante pour les élections (article 126 de la 
Constitution).

2- Instance de la communication audiovisuelle (article 127 de la Constitution).
3- Instance des droits de l’homme (article 128 de la Constitution).
4-  Instance du développement durable et des droits des générations futures 

(article 129 de la Constitution).
5-  Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption (article 

130 de la Constitution).

91.  Les lois organiques sont adoptées à la majorité absolue des membres de l’Assemblée.
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La loi organique n°2018-47 relative aux dispositions communes aux 
instances constitutionnelles indépendantes

Le législateur tunisien a adopté une loi organique relative aux dispositions communes 
aux instances constitutionnelles indépendantes (loi organique n° 2018-47 du 7 août 
2018). Cette loi fixe, comme l’indique son titre, des règles communes s’appliquant à 
toutes les Instances du chapitre VI de la Constitution. Le législateur précise que lesdites 
Instances sont des personnes de droit public dotées de l’autonomie administrative 
et financière. Conséquence normale de leur indépendance, l’article 4 alinéa 2 de la 
loi dispose que les Instances constitutionnelles ne sont soumises, dans l’exercice de 
leur mission, à aucun pouvoir hiérarchique ou de tutelle. Ce qui les distingue des 
établissements publics, et fait d’elles des personnes publiques spécialisées sui generis. 
Mais, le législateur rappelle immédiatement que l’indépendance des Instances 
constitutionnelles ne fait pas obstacle à leur responsabilité devant l’ARP. 

L’idée d’une loi-cadre mentionnant les règles communes à toutes les instances 
constitutionnelles et de lois séparées pour chacune des instances fixant leurs règles 
particulières parait, de prime abord, une démarche cohérente92. Toutefois, cette 
approche augmente le risque d’émergence de problèmes d’interprétation lors de 
la confrontation des règles communes de la loi-cadre aux règles spécifiques d’une 
instance constitutionnelle. Bien qu’en théorie, il existe un principe d’interprétation 
consistant à considérer que la disposition spéciale déroge à la disposition générale, 
il n’est pas exclu d’avoir un problème d’interprétation quant au sens et à l’étendue 
même de la règle générale et de la règle spéciale. Ce choix de loi-cadre et de lois 
spéciales pourrait donc augmenter le risque d’insécurité juridique dans le sens où il 
ne participe pas à l’élaboration d’un cadre juridique clair et intelligible pour toutes les 
instances constitutionnelles.

Un exemple en est donné par l’élection du vice-président de l’ISIE. La question 
qui s’est posée est de savoir si le respect de la parité s’impose dans cette élection. 
L’article 6 dernier alinéa de la loi organique du 7 août 2018 relative aux dispositions 
communes aux Instances constitutionnelles indépendantes prévoit l’obligation de 
choisir un président et un vice-président des conseils des Instances de sexe différent. 
Mais, en même temps, l’article 34 de la même loi organique dispose que les lois en 
vigueur relatives aux Instances existantes continuent à s’appliquer jusqu’à l’adoption 
des lois organiques propres à chaque Instance indépendante ou leur modification. Or, 
on ne trouve aucune allusion à la parité à la lecture de l’article 8 de la loi organique 
du 20 décembre 2012 relative à l’ISIE concernant la désignation du vice-président de 
cette dernière. Si l’on interprète ce silence comme n’imposant pas la parité, il faut 
attendre la modification de l’article 8 pour mettre en œuvre la parité. Mais, une autre 
interprétation est possible : si l’article 8 précité ne prévoit pas la parité, il ne l’exclut 
pas pour autant. Par conséquent, une lecture combinée des articles 8 (de la loi relative 
à l’ISIE) et 6 dernier alinéa (de la loi relative aux dispositions communes), sus-indiqués, 
qui va dans le sens de l’application de la parité est possible, voire souhaitable, après 
l’adoption de la loi relative aux dispositions communes aux Instances, dans la mesure 
où il n’y a pas de contradiction entre les articles 8 et 6 en cause.

92.   Le législateur français a procédé en 2017 à l’élaboration d’un statut général des autorités indépendantes, ce qui constitue une initiative 
très originale, dans la mesure où aucun autre pays, à notre connaissance, n’a procédé de la sorte (Thomas Perroud, « Le statut général 
des autorités indépendantes. A propos des lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier 2017 », JCP, éd. G, n° 6 du 6 février 2017, p. 244 et s.).

Au 24 juillet 2021, quatre instances constitutionnelles indépendantes ont été 
créées, dont une seule a été établie.

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE)

Elle a été créée par la loi n° 2012-23 du 20 décembre 2012 et mise en place en 2014. Bien 
que la création de l’ISIE soit antérieure à l’adoption de la Constitution, le constituant 
tunisien a consacré l’Instance créée en 2012 en tant qu’instance constitutionnelle 
visée par l’article 126.

L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption

Elle est créée par la loi organique n° 2017-59 du 24 août 201793. Il ressort de la loi 
organique précitée, que l’Instance dispose de larges attributions qui s’exercent à 
l’égard de toute personne physique ou morale, du secteur public ou du secteur privé. 
La loi reconnaît à l’Instance des pouvoirs très importants en matière d’investigation, 
d’enquête et de recherche de faits de corruption. Certains agents de l’Instance, ceux 
qui relèvent de la section de la lutte contre la corruption, ont la qualité d’officiers 
de la police judiciaire. A ce titre, ils peuvent procéder à des perquisitions et saisies, 
auditionner les témoins, constituer les preuves, en consultant tout document sans 
pouvoir leur opposer le secret professionnel, bancaire ou fiscal, dresser des procès-
verbaux qui font foi, et faire appel à la force publique. Cependant, il faut noter que ces 
agents accomplissent leurs missions suivant les règles du Code de procédure pénale et 
sous l’autorité du pouvoir juridictionnel. 

L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption n’a pas été mise 
en place. Le Conseil de l’Instance est composé de neuf membres, dont trois magistrats, 
un avocat et un membre actif de la société civile, élus pour un seul mandat de six ans. 
Le conseil est soumis à un renouvellement biennal par tirage au sort.

Le processus de sélection des candidatures, confié à la commission électorale au sein 
de l’ARP, a débuté en janvier 2018. Le 14 mai 2019, la commission compétente au 
sein de l’ARP a dressé une liste définitive des candidatures à l’Instance de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption, avec des candidats pour chaque 
catégorie prévue par la loi, et elle l’a transmise à l’Assemblée plénière de l’ARP. La 
dernière séance plénière de l’ARP pour l’élection des membres de l’Instance, a eu 
lieu le 3 juillet 2019 et s’est soldée par un échec puisqu’aucun candidat n’a pu obtenir 
la majorité requise des deux tiers des membres de l’Assemblée. Par la suite, aucune 
séance plénière de l’ARP pour l’élection des membres de l’Instance n’a été organisée.

Une fois mise en place, l’Instance constitutionnelle est censée succéder à l’Instance 
nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) créée par le décret-loi n° 2011-120 
du 14 novembre 2011. Le limogeage du président de l’INLUCC en vertu du décret 
gouvernemental n° 2020–578 du 25 août 202094 puis une deuxième fois en vertu du 
décret gouvernemental n°2021-412 du 7 juin 202195, a remis en surface la question 
cruciale de l’indépendance de ce type d’Instances et les rapports difficiles qu’elles 
peuvent entretenir avec l’exécutif.

93.  JORT n° 70-71 des 1-5 septembre 2017, p. 2878 et ss. 
94.  JORT n° 85 du 25 août 2020, p. 1795.
95.  JORT n°48 du 8 juin 2021, p. 1452.
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L’Instance des droits de l’homme

Elle est créée par la loi organique n°2018-51 du 29 octobre 201896. L’Instance est censée 
succéder au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales créé 
par la loi n°2008-37 du 16 juin 2008. L’Instance consacrée par la Constitution de 2014 
est dotée d’attributions larges en matière de protection et de sauvegarde des droits 
de l’homme : donner son avis sur les projets de lois relatifs aux droits de l’homme et 
aux libertés, réaliser des études et faire des propositions pour améliorer la protection 
des droits de l’homme, émettre des recommandations en cas de violation des droits 
de l’homme, effectuer des visites sur les lieux de détention, mais également elle peut 
mener des investigations en cas de violation des droits de l’homme, de sa propre 
initiative ou suite à une plainte. Toutefois, il faut noter que l’Instance n’est pas dotée 
de moyens efficaces pour mettre fin aux violations des droits de l’homme qu’elle peut 
constater. Elle peut, seulement, saisir la justice des dossiers de violation dont elle a 
connaissance ou bien en informer les pouvoirs publics et l’opinion publique.

Le Conseil de l’Instance est composé de neuf membres qui seront élus par l’Assemblée 
plénière de l’ARP à la majorité des deux tiers. Une décision du président de la 
Commission électorale de l’ARP en date du 15 février 2019 a ouvert la candidature au 
conseil de l’Instance des droits de l’homme97. En date du 29 juin 2020, ladite commission 
a procédé à la publication, sur le site électronique de l’ARP, de la liste actualisée des 
candidats définitivement retenus, classés par ordre de mérite. Toutefois, un mois après, 
et parce qu’il s’est avéré que certaines candidatures ne satisfont pas aux conditions 
légales, le président de la commission électorale à l’ARP a dû prendre une décision en 
date du 29 juillet 2020, portant réouverture des candidatures au conseil de l’Instance 
des droits de l’homme dans les catégories spécialiste en psychologie et spécialiste en 
droits de l’enfant parmi les membres représentant les associations intéressées par 
la défense des droits de l’homme et des libertés98. Le 10 février 2021, la commission 
électorale à l’ARP a publié, sur le site électronique de ce dernier, la liste préliminaire 
des candidats retenus au Conseil de l’Instance des droits de l’homme. Les candidats 
peuvent contester la liste publiée devant la commission compétente. Suite à l’examen 
des contestations présentées, la commission électorale a publié, en date du 1er mars 
2021, la liste préliminaire mise à jour des candidats retenus au Conseil de l’Instance 
dans les catégories spécialiste en psychologie et spécialiste en droits de l’enfant. Cette 
liste est susceptible de recours devant la juridiction administrative.

Au 24 juillet 2021, l’ARP n’a tenu aucune Assemblée plénière pour l’élection des 
membres de l’Instance des droits de l’homme.

L’Instance du développement durable et des droits des générations 
futures

Elle a été créée par la loi organique n°2019-60 du 9 juillet 201999. Il ressort de cette 
loi que l’Instance n’a pas de compétences décisoires, mais elle a des compétences 

96.  JORT n° 89 du 6 novembre 2018, p. 4938 et ss.
97.   JORT n°16 du 22 février 2019, p. 512 et s.
98.  JORT n° 79 du 11 août 2020, p. 1961 et s.(en arabe uniquement).  
99.  JORT n° 59 du 23 juillet 2019, p. 2323 et ss. (en arabe).

consultatives et d’étude. Dans le cadre de sa contribution à renforcer la démocratie 
participative, l’Instance peut recevoir des pétitions citoyennes, signées par au moins 
mille personnes, qu’elle transmettra aux parties concernées, si elle le souhaite. 
A l’instar des autres Instances constitutionnelles, le conseil de l’Instance du 
développement durable et des droits des générations futures est composé de neuf 
personnalités nationales, élues par l’Assemblée plénière de l’ARP à la majorité des 
deux tiers, pour un mandat de six ans non renouvelable. Mais, à côté de son conseil, 
l’Instance est composée également, ce qui constitue une spécificité par rapport aux 
autres Instances constitutionnelles, d’un congrès dont les membres sont nommés par 
décision du président de l’Instance. Ce qui frappe dans ce congrès, c’est le nombre très 
élevé de ses membres (une centaine) qui représentent les syndicats des travailleurs 
et des employeurs, les organisations économiques et les ordres professionnels, les 
établissements et les entreprises publics, les collectivités locales et les partis politiques 
représentés à l’ARP, ainsi que les associations et les experts. Par conséquent, vu la 
composition pléthorique du congrès, la question de l’efficacité des travaux de la 
nouvelle Instance peut être soulevée. Celle-ci est censée remplacer l’ancien Conseil 
économique et social créé par la loi n° 88-12 du 7 mars 1988.

D’après l’article 14 de la loi n°2019-60, sus-indiquée, l’ouverture des candidatures au 
conseil de l’Instance se fait par décision du président de l’ARP déterminant le délai de 
dépôt des candidatures, les conditions requises des candidats ainsi que les documents 
constituant le dossier de candidature. 

Par décision datée du 27 février 2020, le président de l’ARP a ouvert la candidature 
au conseil de l’Instance du développement durable et des droits des générations 
futures100. Le même jour, le président de l’ARP a pris une décision portant publication 
de la grille d’évaluation qui sera adoptée par la Commission électorale au sein du 
Parlement pour classer les candidats.

Faute de candidatures suffisantes, le président de l’ARP a pris, le 8 juillet 2020, un 
arrêté portant octroi d’un délai supplémentaire (un mois à partir de la date de 
l’arrêté) des candidatures au conseil de l’Instance du développement durable et des 
droits des générations futures101, conformément à l’article 14 alinéa avant dernier de 
la loi organique du 9 juillet 2019 précitée.

Jusqu’au 24 juillet 2021, la commission compétente au sein de l’ARP n’a pas statué sur 
les candidatures.

L’Instance de la communication audiovisuelle

C’est la cinquième instance constitutionnelle indépendante prévue par la Constitution 
de 2014. Elle n’a pas été créée au 24 juillet 2021. 

100.  JORT n°18 du 3 mars 2020, p. 638 et s.
101.  JORT n° 67 du 14 juillet 2020, p. 1701 et s. (en arabe uniquement).
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Le gouvernement a préparé un projet de loi relatif à l’Instance de la communication 
audiovisuelle et l’a transmis à l’ARP en 2017 (projet n° 2017/97). Ce projet a suscité 
plusieurs critiques de la part des acteurs du secteur de l’audiovisuel qui ont considéré 
qu’il ne garantissait pas l’indépendance de l’Instance de régulation telle que conçue 
par la Constitution. Le projet de loi n’a pas été transmis à l’Assemblée plénière de 
l’ARP durant le mandat législatif 2014-2019.

Le gouvernement a déposé à l’ARP le 9 juillet 2020 un autre projet de loi organique 
n° 2020/95 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et à l’organisation de 
l’Instance de la communication audiovisuelle et à la détermination de ses attributions. 
L’actuelle Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) 
s’est déclarée favorable à ce projet qui répond, d’après elle, aux standards en vigueur 
dans les instances de régulation audiovisuelle en droit comparé. 

Entre-temps, le gouvernement a changé et le nouveau gouvernement, composé suite à 
une nouvelle coalition parlementaire, a demandé le retrait du projet de loi organique 
n°2020/95 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et à l’organisation de 
l’Instance de la communication audiovisuelle et à la détermination de ses attributions. 
Dans sa réunion du jeudi 22 octobre 2020, le bureau de l’ARP a approuvé la demande 
du gouvernement puisque le projet n’a pas été transmis à l’Assemblée plénière, 
conformément aux dispositions de l’article 137 du Règlement intérieur de l’ARP. En 
réaction à ce retrait, une proposition de loi n° 2020/125 qui reprend le texte du projet 
retiré a été déposée à l’ARP le 21 octobre 2020.

En attendant l’établissement de l’Instance de la communication 
audiovisuelle, la Haute autorité indépendante de la communication 
audiovisuelle (HAICA), créée par le décret-loi n°2011-116 du 2 
novembre 2011, continue à exercer ses fonctions, et ce, en vertu 
de l’article 148.8 de la Constitution (disposition transitoire). On 
doit, par ailleurs, signaler qu’une proposition de loi organique 
n° 2020/34 relative à la modification dudit décret-loi 2011–116 
du 2 novembre 2011 a été déposée à l’ARP le 4 mai 2020. Cette 
proposition, émanant formellement de députés, touche à deux 
points essentiels : la composition de l’actuelle Instance de régulation 
de la communication audiovisuelle (la HAICA) et le régime de 
création des chaînes de radio et de télévision. Sur le premier point, 
la proposition prévoit, d’une part, que les membres de la HAICA 
sont désormais élus par l’ARP à la majorité absolue des députés. Sur 
le second point, la proposition prévoit que la création des chaînes 
radiophoniques et télévisées satellitaires n’est soumise à aucune 
autorisation. L’intéressé n’a qu’à soumettre une déclaration auprès 
de la Haute autorité de communication audiovisuelle contre 
récépissé. La commission des droits, des libertés et des relations 
extérieures a approuvé la proposition de loi organique n°2020/34, 
sus-indiquée, sans modification, et a recommandé de l’adopter en 
Plénière. Jusqu’au 24 juillet 2021, l’Assemblée plénière de l’ARP n’a 
pas adopté la proposition de loi organique n° 2020/34.

La plupart des Instances constitutionnelles ont été créées par 
des lois, mais sur un total de cinq Instances, une seule a été 
mise en place à savoir l’Instance supérieure indépendante des 
élections.
Les difficultés à mettre en place les Instances constitutionnelles 
indépendantes et à pourvoir aux vacances sont dues au mode de 
choix de leurs membres : l’élection par l’ARP à la majorité des 
deux tiers.
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VIII. 
LA
DECENTRALISATION
La nouvelle Constitution fait de la décentralisation l’un des 
« principes généraux » (c’est l’intitulé du chapitre premier 
de la Constitution) sur lesquels est fondée l’organisation 
territoriale de la Tunisie. Toutefois, il ne s’agit que d’une 
décentralisation administrative, puisque l’article 14 de 
la Constitution, tout en affirmant que « l’Etat s’engage à 
renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur 
l’ensemble du territoire national », ajoute, immédiatement 
après, que cela doit se faire « dans le cadre de l’unité de 
l’Etat ».

Le chapitre VII de la Constitution de 2014 est consacré au pouvoir local102 fondé sur 
la décentralisation. La Constitution prévoit trois catégories de collectivités locales 
décentralisées : les communes, les régions et les districts. Il est prévu, également, 
que la loi peut créer des catégories spécifiques de collectivités locales.

La concrétisation de la décentralisation telle que consacrée dans la Constitution de 
2014 requiert l’adoption d’un cadre juridique nouveau qui abroge celui en vigueur qui 
est fondamentalement en contradiction avec les dispositions constitutionnelles. En 
effet, il faudra passer d’un système de mise des collectivités locales sous la tutelle du 
pouvoir central, tel que c’est prévu par la législation antérieure (notamment la loi n° 
75-33 du 14 mai 1975, relative aux communes et la loi organique n°89-11 du 4 février 
1989 relative aux conseils régionaux) à un système décentralisé basé sur le principe 
de libre administration (article 132 de la Constitution) et le contrôle a posteriori en 
ce qui concerne la légalité de leurs actes (article 138 de la Constitution). D’ailleurs, 
l’article 148-2 de la Constitution prévoit que les dispositions du chapitre VII relatif au 
pouvoir local entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des lois prévues par ce même 
chapitre. C’est dire l’extrême importance de l’adoption des lois mettant en œuvre la 
Constitution en la matière. En effet, sans ces lois, le chapitre VII restera lettre morte. 
Selon l’article 65, paragraphe 2 de la Constitution, les textes relatifs au pouvoir local 
sont pris sous forme de lois organiques dont l’adoption requiert une majorité absolue 
des membres de l’Assemblée, et ce, à la différence de l’adoption des lois ordinaires.

102.   Le mot « pouvoir » dans l’expression « pouvoir local » a un sens particulier. Le pouvoir local ne constitue pas, loin s’en faut, un quatrième 
pouvoir qui s’ajouterait aux pouvoirs publics classiques auxquels s’applique le principe de séparation des pouvoirs. Pour reprendre une 
distinction doctrinale, nous pouvons dire que si les pouvoirs séparés constituent des pouvoirs-puissance, le pouvoir local est un pouvoir-
liberté.
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La loi organique n° 2017-7 modifiant et complétant la loi électorale

La loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 modifiant et complétant la loi organique 
du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum (loi électorale), est venue 
fixer notamment les règles relatives aux élections municipales et régionales 
afin d’élire les membres des conseils chargés d’administrer les communes et les 
régions. Les premières élections municipales ont eu lieu le 6 mai 2018. 

L’installation des conseils municipaux n’a pas été facile. Dans la pratique, le 
fonctionnement des conseils municipaux s’avère compliqué ce qui a conduit à la 
dissolution de certains d’entre eux. Selon l’article 49 sexdecies de la loi électorale, 
il est procédé à l’organisation d’élections partielles en cas de dissolution du conseil 
municipal, et ce, dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter 
de la date de la dissolution103. 

Trois ans après les élections municipales du 6 mai 2018, vingt-trois (23) élections 
municipales partielles ont été organisées jusqu’au 24 juillet 2021, ce qui représente 
7 % du nombre total des communes en Tunisie. Même si ce taux n’est pas élevé, il n’en 
demeure pas moins que la fréquence relative du recours à la dissolution des conseils 
municipaux et à l’organisation d’élections municipales partielles incite à mener une 
réflexion sur les causes de ce phénomène de par ses répercussions sur la continuité 
des services publics locaux et sur la qualité des prestations que les habitants des 
communes ont le droit d’exiger des autorités locales. 

Le Code des collectivités locales

En ce qui concerne le cadre juridique de la décentralisation, le Code des collectivités 
locales a été adopté par l’Assemblée des représentants du peuple le 26 avril 
2018104 et promulgué le 9 mai 2018105 . Selon son article 383 alinéa 1er, les dispositions 
du Code des collectivités locales relatives à chaque catégorie d’entre elles « entrent 
en vigueur progressivement, et ce après la proclamation des résultats définitifs des 
élections propres à chaque catégorie » de collectivités locales. En attendant l’élection 
des nouveaux conseils régionaux et leur mise en place, les attributions de la région 
sont exercées par les anciens conseils régionaux, conformément aux dispositions de 
la loi organique n°89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux (article 384 
du Code des collectivités locales).

103.   Le président de l’ISIE, inquiet par la récurrence des cas de dissolution de conseils municipaux amenant à l’organisation de nouvelles 
élections partielles qui risquaient de coïncider avec les scrutins nationaux de 2019 (élections législatives et présidentielles), avait proposé 
de modifier la loi du 26 mai 2014 relative aux élections et référendum pour ne plus organiser ces élections partielles au cours de l’année 
qui précède la tenue d’élections nationales, législatives ou présidentielles, afin de permettre à l’ISIE de s’y consacrer pleinement.

104.   Une requête, en date du 9 mai 2018, a été introduite, par une seule députée, devant l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité 
des projets de loi. La requête n’a pas été présentée directement par la députée, qui a mandaté un avocat à cet effet. Le grief principal 
soulevé dans la requête se rapporte à l’inconstitutionnalité de l’article 103 du Code des collectivités locales, lequel article permettrait selon 
la requérante la cession de terres à caractère agricole à des étrangers. L’Instance a rejeté le recours, par sa décision n° 2018/02 du 17 mai 
2018 (JORT n° 41 du 22 mai 2018, p. 1868 (en arabe uniquement), au motif qu’il a été présenté par une personne qui n’a pas la qualité 
requise pour saisir l’Instance. Celle-ci ne peut être saisie, régulièrement, que par 30 députés au moins et sans ministère d’avocat. L’Instance 
n’a pas discuté la question relative à l’introduction du recours après l’expiration du délai légal. Ce qui a été, d’ailleurs, soulevé par les 
mémoires présentés par le président de la République et le chef du gouvernement.

105.   Loi n° 2018-29 du 9 mai 2018, JORT n° 39 du 15 mai 2018, p. 1653 et ss.

Le Code des collectivités locales est un méga Code. Il comporte 400 articles répartis en 
deux Livres, l’un relatif aux dispositions communes, l’autre aux dispositions spéciales. 
Deux listes y sont annexées, la liste des communes et la liste des régions. Le code 
constitue une mise en œuvre du Chapitre VII de la Constitution du 27 janvier 2014 
intitulé « Du pouvoir local ». Tous les principes de mise en œuvre de la décentralisation 
tels que consacrés par la Constitution, y sont prévus.

Le Code des collectivités locales sera complété par d’autres lois auxquelles il renvoie 
lui-même. Ainsi, son article 13 in fine prévoit-il qu’«une loi prise après avis du Haut 
conseil des collectivités locales, détermine les conditions et procédures d’exécution 
des compétences partagées ». De la même façon, l’article 16 alinéa 1er du même Code 
prévoit que « tout transfert de compétence ou son extension au profit des collectivités 
locales est déterminé par la loi ». Des lois de mise en application d’une autre loi, le 
Code des collectivités locales en l’occurrence, n’est pas une pratique courante en droit 
tunisien. Cela peut s’expliquer par la pression exercée par l’opinion publique sur 
l’ARP, à l’époque, pour achever l’adoption du Code afin de permettre l’organisation 
des élections municipales. Dans ces conditions, on peut comprendre que les députés 
n’ont pas pu trancher sur certaines questions aussi sensibles et délicates que celles 
touchant aux compétences des collectivités locales.

La mise en œuvre de la décentralisation est un processus qui sera établi 
progressivement, conformément aux prévisions du législateur dans le Code des 
collectivités locales qui comporte tout un chapitre intitulé « De l’établissement 
progressif et de l’appui à la décentralisation »106. A cet égard, l’ARP approuve au cours 
de la première année de chaque mandat, sur proposition du gouvernement, un plan 
de programme d’appui à la décentralisation et à sa promotion sous la forme d’une loi 
d’orientation fixant les objectifs et les moyens ayant vocation à lui être alloués durant 
l’intégralité dudit mandat. De son côté, le gouvernement doit élaborer un rapport 
annuel d’évaluation de l’état d’avancement de la réalisation de la décentralisation et 
du soutien qui lui est apporté (article 66 du Code des collectivités locales). 

Au 24 juillet 2021, le gouvernement n’a pas proposé ledit plan de programme 
d’appui à la décentralisation à l’ARP élue le 6 octobre 2019.

La mise en œuvre de la décentralisation semble parfois freinée, notamment en temps 
de crise. C’est ce qui a été observé en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de 
la Covid-19, lorsque le chef du gouvernement a adressé aux maires, gouverneurs 
et directeurs d’établissements publics une circulaire en date du 25 mars 2020, leur 
demandant de se conformer aux instructions du pouvoir central et exigeant des 

106.   Certains responsables politiques ont déclaré que la mise en œuvre de la décentralisation, telle que prévue dans la Constitution et le Code 
des collectivités locales, est un processus long de 27 ans comportant 3 phases de 9 ans, divisée chacune en trois phases de trois ans. Mais, 
il faut noter qu’à notre connaissance, cette démarche n’a pas encore reçu une concrétisation officielle, sous forme de circulaire émanant 
du ministère chargé des collectivités locales, par exemple, ou d’étude publiée par ledit ministère. C’est ce qui ressort, du moins, de la 
consultation du site web de ce dernier. La seule information découle de ce qu’ont relaté certains journaux électroniques (voir à ce sujet : 
<https://africanmanager.com/tunisie-la-decentralisation-prendra-27-ans-si-tout-va-bien/>

            Cette situation peut s’expliquer par la nécessité de l’adoption de la loi d’orientation prévue par l’article 66 du Code des collectivités 
locales, qui servira de base à tous les textes ultérieurs émanant de l’administration en ce qui concerne l’établissement progressif de la 
décentralisation. La solution contraire constituerait une anticipation qui aura pour conséquence de vider l’intervention du législateur de 
son sens
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autorités locales qu’elles obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité centrale 
avant l’adoption de toutes décisions en rapport avec la crise sanitaire107.

L’application du CCL nécessite l’édiction d’une quarantaine de décrets selon 
les renvois faits, dans le Code des collectivités locales, à l’intervention du pouvoir 
réglementaire général appartenant au chef du gouvernement. Selon l’article 385 du 
même Code, ces décrets d’application doivent être pris dans un délai ne dépassant 
pas neuf mois à partir de la promulgation dudit Code. 

Le délai de neuf mois, accordé par le législateur pour l’édiction des décrets 
d’application du Code des collectivités locales, s’est écoulé sans que tous ces décrets 
ne voient le jour. On peut estimer que le retard pris dans la confection desdits décrets 
d’application a des causes techniques liées à la difficulté de leur élaboration qui tient 
à la complexité des questions à régler. Mais, il n’en demeure pas moins que le délai 
précité est un délai raisonnable dont le non-respect peut engager la responsabilité 
politique et même juridique de l’Etat. Toutefois, ce délai n’a qu’une valeur indicative, 
en ce sens que son expiration ne prive pas le gouvernement de sa compétence. Ce 
dernier continue à pouvoir légalement prendre les décrets en question. C’est ce qu’il 
fait d’ailleurs.

Au 24 juillet 2021, treize décrets réglementaires d’application du Code des 
collectivités locales (CCL) ont été déjà publiés, sur les quarante (40) décrets 
réglementaires qui doivent être édictés. Il s’agit des décrets suivants :

1.      Le décret gouvernemental n°2018-744 du 23 août 2018, relatif à l’approbation du 
Règlement intérieur type des conseils municipaux. 

Ce décret est pris en application de l’article 396 du CCL qui prévoit 
qu’« un Règlement intérieur type pour les conseils municipaux, 
ainsi qu’un Règlement intérieur type pour les conseils régionaux 
seront fixés, chacun, par décret gouvernemental après avis de la 
Haute cour administrative ». L’adoption d’un Règlement intérieur-
type est de nature à limiter la libre administration des collectivités 
locales, dans la mesure où il peut leur imposer des obligations 
supplémentaires, non prévues dans le Code, à condition qu’elles 
ne lui soient pas contraires. D’ailleurs, il est à noter que l’article 
64 du Règlement intérieur-type des conseils municipaux, qui 
interdit dans son alinéa 2 au public présent lors des séances du 
conseil municipal, de photographier, d’enregistrer ou d’utiliser les 
téléphones portables, peut être considéré comme étant contraire 
aux libertés d’information et de presse garanties par la Constitution.

107.   A un certain moment, la circulaire a figuré dans le Portail national de l’information juridique (legislation.tn), puis elle a été retirée pour 
des raisons inconnues.
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7.    Le décret gouvernemental n°2019-401 du 6 mai 2019 relatif à la détermination 
des conditions et procédures de mise en œuvre des procédés de la démocratie 
participative prévus à l’article 30 du Code des collectivités locales112. Comme on 
l’a affirmé, plus haut, ce décret peut dissuader les associations de participer aux 
affaires locales parce qu’il institue une sorte de contrôle sur elles.

8.    Le décret gouvernemental n°2019-941 du 16 octobre 2019 fixant le modèle de 
convention portant attribution d›une collectivité locale à une autre collectivité 
locale ou à un établissement ou une entreprise publique l›exercice de l›une de ses 
compétences propres113.

9.    Le décret gouvernemental n°2020-31 du 16 janvier 2020 fixant les indemnités et les 
avantages du président de la haute instance des finances locales et de ses membres114.

10.  Le décret gouvernemental n°2020-52 du 23 janvier 2020, portant approbation du 
modèle de la nomenclature budgétaire des communes115, tel que modifié par le 
décret gouvernemental n°2020–439 du 14 juillet 2020116.

11.  Le décret gouvernemental n°2020–315 du 19 mai 2020 relatif à la mobilité 
fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales117.

12.  Le décret gouvernemental n° 2020-926 du 25 novembre 2020 relatif à la fixation 
des procédures de coordination entre les administrations centrales, leurs services 
extérieurs ainsi que les établissements et entreprises publics et les communes, en 
matière d’élaboration ou de révision des plans d’aménagement urbain et de leur 
approbation118. 

2.    Le décret gouvernemental n°2018-745 du 23 août 2018, fixant le régime d’attribution 
des indemnités au titre de remboursement des frais des vice-présidents du maire 
et de ses adjoints.

3.   Le décret gouvernemental n°2018-746 du 7 septembre 2018, relatif à la détermination 
des critères et à la fixation du montant de l’indemnité globale et des avantages en 
nature dus aux maires108.

4.    Le décret gouvernemental n°2018-1060 du 17 décembre 2018 relatif à la 
détermination des modalités et procédures de publication et d’affichage au bulletin 
officiel des collectivités locales et sur les sites électroniques des collectivités locales 
des décisions et documents y afférents109. Ce décret gouvernemental entre en 
vigueur trois mois après sa publication au JORT.

5.    Le décret gouvernemental n°2019-169 du 18 février 2019 fixant le nombre des 
membres du comité provisoire de fonctionnement des communes110. Ce nombre 
varie de 10 à 26 selon le nombre d’habitants de chaque commune. Le comité 
provisoire de fonctionnement est institué, par exemple, en cas de dissolution du 
conseil municipal.

6.    Le décret gouvernemental n°2019-291 du 22 mars 2019 relatif à la détermination 
des formes et modalités de recrutement, de promotion et de titularisation dans les 
communes111.

108.   Les trois décrets ont été publiés au JORT n° 73-74 des 11-14 septembre 2018, p. 3893 et ss.
109.  JORT n° 103 du 25 décembre 2018, p. 5323 et s. (en arabe uniquement).
110.  JORT n° 16 du 22 février 2019, p. 451 et s.
111.  JORT n° 24 du 22 mars 2019, p. 907 et ss.
            On doit noter, également, la parution du décret gouvernemental n° 2019-350 du 10 avril 2019 portant nomination du président et des 

membres de la Commission nationale de formation des membres des collectivité locales (JORT n° 31 du 16 avril 2019, p. 1139, en arabe 
uniquement) ainsi que du décret gouvernemental n° 2019-351 du 10 avril 2019 portant nomination du président et des membres de la 
Haute Instance des finances locales (même JORT).

112.  JORT n° 39 du 14 mai 2019, p. 1517 et ss. (en arabe).
113.  JORT n° 86 du 25 octobre 2019, p. 3508.
114.  JORT n° 6 du 21 janvier 2020, p. 301 et s.
115.  JORT n° 9 du 31 janvier 2020, p. 367 et s.
116.  JORT n° 71 du 22 juillet 2020, p. 1575.
117.  JORT n° 44 du 19 mai 2020, p. 1060 et ss.
118.  JORT n° 118 du 27 novembre 2020, p. 2711 et ss.
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Ce dernier décret a retenu l’attention des commentateurs dans 
la mesure où il manifeste une volonté de recentralisation de la 
part de l’Etat. En effet, son article 1er prévoit qu’il est pris pour 
mettre en œuvre les dispositions des articles 21, 114 et 239 du 
Code des collectivités locales. Ces articles traitent de l’élaboration 
des documents d’urbanisme et de la coordination entre les 
collectivités locales, d’une part, et l’Etat et les établissements et 
entreprises publics d’autre part. Il ressort des dispositions du Code 
des collectivités locales que l’élaboration du plan d’aménagement 
urbain relève de la compétence exclusive de la commune. C’est 
une compétence propre de la commune, selon l’article 239 précité. 
La compétence propre de la commune dans l’élaboration du plan 
d’aménagement n’interdit pas la consultation des administrations 
concernées et des habitants au cours de la procédure de préparation 
du plan, à condition que cette consultation ne porte pas atteinte 
à la compétence exclusive de la commune. Or, le décret n°2020-
926 du 25 novembre 2020 prévoit une série de consultations des 
services centraux, notamment, qui donnent des avis conformes 
(articles 5 et 6). Cela veut dire que de deux choses l’une : la 
commune doit adopter les modifications exprimées dans ces avis, 
ou bien renoncer à son projet dans le cas contraire. Ce faisant, la 
compétence d’élaborer le plan devient une compétence partagée 
entre la commune et les services centraux de l’Etat. Car, celui qui 
émet un avis conforme n’est pas un simple organe consultatif, il est 
un coauteur. Ainsi, parvient-on, par voie décrétale, à contourner la 
volonté du législateur en grignotant sur les compétences propres 
des communes.

•     La mise en œuvre de la Constitution de 2014 au niveau du 
cadre juridique relatif à la décentralisation n’est pas avancée.

•     Seules les élections municipales ont été organisées le 6 mai 
2018. Les élections régionales n’ont pas eu lieu, ce qui a freiné 
l’application des dispositions du Code des collectivités locales 
relatives aux régions, mais également ses dispositions relatives 
aux districts dans la mesure où les conseils des districts sont 
élus par les membres des conseils municipaux et régionaux. 
Tant que les conseils régionaux n’existent pas, les conseils des 
districts ne le seront pas par voie de conséquence.

     Le défaut de l’élection des conseils régionaux emporte le 
défaut de la mise en place du Haut conseil des collectivités 
locales qui exerce ses fonctions « dans un délai n’excédant pas 
une année à compter de la date de proclamation des résultats 
définitifs des élections régionales ».

•     68 pour cent des décrets d’application du Code des collectivités 
locales n’ont pas encore vu le jour, ce qui est de nature à faire 
obstacle à l’application de maintes dispositions du Code. Par 
exemple, on ne peut pas mettre en œuvre les procédés de la 
démocratie participative parce que le décret gouvernemental 
relatif à la fixation du régime-type de ces procédés, tel que 
prévu par l’article 29 du Code des collectivités locales, n’a pas 
été édicté. Le retard dans l’édiction des décrets d’application 
pourrait indiquer l’existence d’une réticence de la part du 
pouvoir exécutif, et notamment l’administration centrale, à 
l’égard du modèle de décentralisation qui a été consacré dans 
la Constitution de 2014.

•     Des difficultés ont découlé, au niveau de l’exercice de l’action 
municipale, de la non-édiction des textes législatifs auxquels 
le Code des collectivités locales a renvoyé, surtout que ces 
lois se rapportent à la détermination des compétences des 
collectivités locales transférées du pouvoir central et des 
compétences partagées entre ce dernier et les collectivités 
locales.

•     Le Code des collectivités locales contient des dispositions 
dont la mise en œuvre n’a pas besoin de l’édiction de textes 
d’application, et pourtant elles n’ont pas reçu d’application. 
A titre d’exemple, aucun référendum local n’a été organisé 
depuis l’édiction du Code.
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