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Le préambule fait la part belle au relativisme et marginalise l’universalisme. 
Les références identitaires, culturelles et religieuses y sont dominantes. 

Préambule
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Résumé  exécutif  
La Constitution tunisienne adoptée par référendum populaire le 25 juillet 2022 
soulève, de par certains aspects, des questions quant à son caractère démocratique.



Les dispositions générales de la Constitution mettent en avant la composante 
culturelle arabe et religieuse. Le Chapitre 1er supprime le caractère civil de 
l’Etat et lui assigne une mission religieuse, celle d’œuvrer à réaliser les finalités 
(Al-Maqassid) de la Charia islamique. 

Principes généraux
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Résumé  exécutif  
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Le Constitution reprend, à peu près, tous les droits et libertés consacrés dans la             
Constitution de 2014. Toutefois, leur exercice peut être remis en cause, notamment en 
l’absence d’un pouvoir juridictionnel indépendant capable de sanctionner les abus 
législatifs et les décisions administratives liberticides.

En ce qui concerne le régime dérogatoire aux droits et libertés :

| Droits et libertés

| Régime politique

Le président de la République 
est le seul maître à bord pour 

la proclamation et la cessation 
de l’état d’exception.  
1 Il n’y a aucun mécanisme de contrôle 

juridictionnel ou politique qui permet 
de contester le maintien de l’état 

d’exception. La Cour constitutionnelle 
n’a plus son mot à dire.

2 Les garanties contre l’abus de 
pouvoir mentionnées dans      

l’article 80 de la Constitution de 
2014 n’ont été consacrées par la 

Constitution de 2022.

3

La séparation et l’équilibre des pouvoirs sont largement rompus. Le Constitution consacre 
un régime politique de type semi-présidentiel à orientation hyper-présidentialiste. 
Le président de la République est le maître incontestable du pouvoir exécutif, il intervient 
aussi fonctionnellement dans le domaine du pouvoir législatif et structurellement dans 
celui du pouvoir juridictionnel. Le recours direct et non conditionné aux référendum         
constitutionnel et législatif est largement reconnu au président. Le chef de l’Etat est             
totalement irresponsable politiquement. En revanche, le parlement est responsable 
devant le chef de l’Etat qui peut le dissoudre. Le Gouvernement, dépourvu de toute         
compétence propre, ne fait qu’assister le chef de l’Etat, et assume une double responsabil-
ité politique, à la fois devant le président de la République et devant le parlement. 

Il s’agit d’une régression majeure 
en comparaison avec la Constitution de 2014.



Généralement, il y a une régression au niveau 
des garanties octroyées aux juges pour renforcer 
leur indépendance, et ce, en comparaison avec 
les dispositions de la Constitution de 2014. Cette 
régression se manifeste essentiellement à 
travers :

La composition et les attributions de chaque conseil 
supérieur juridictionnel qui seront fixées ultérieurement 

par la loi. Le texte constitutionnel ne fixe pas des 
principes directeurs à respecter et laisse une grande 

marge de manœuvre au législateur en la matière. 

La désignation des juges est faite par décret 
présidentiel sur proposition du Conseil supérieur de 

chaque ordre juridictionnel. Le président de la 
République aura le dernier mot sur les nominations 

des juges notamment dans des fonctions 
juridictionnelles clés.

La consécration constitutionnelle du licenciement des 
juges. Le licenciement à l’initiative du pouvoir exécutif 
(ministre de la Justice ou chef de l’Etat) constitue un 

moyen de pression sur les juges. 

La mutation, la révocation et la suspension sont 
décidées dans les cas fixés par la loi. Le renvoi à la loi 

est général. La constitution ne fixe aucun critère             
à respecter par le législateur afin de garantir un       
minimum de protection des juges contre l’abus           

de pouvoir.

| Pouvoir juridictionnel
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| Cour constitutionnelle

| Décentralisation

Elle est composée de neuf hauts magistrats. Le mode de nomination de ses membres 
présente un risque de contrôle de la composition de la Cour constitutionnelle par le 
président de la République.

Un seul article est consacré aux collectivités locales et régionales : l’article 
133. Il s’agit d’une reprise à la lettre de l’article 71 de la Constitution de 1959.

La Constitution ne donne aucune vision claire du modèle de 
décentralisation  envisagé. 

Il s’agit d’un changement majeur qui remet en cause le modèle de 2014 et qui 
indique le cas échéant une volonté de revenir à une décentralisation a 
minima sous la domination du pouvoir central, similaire au régime de la Con-
stitution de 1959.

 دستور 2022

امل�كمة الدستورية
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| Instances constitutionnelles 
  indépendantes

| Dispositions transitoires

 Aucune garantie constitutionnelle 
d’indépendance des membres de cette instance

La poursuite de l’application du décret présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021 relatif aux 
mesures exceptionnelles et ce, jusqu’à l’organisation des élections de l’Assemblée des 
représentants du peuple et son entrée en fonction, au plus tôt en décembre 2022, présente un 
risque sur le plan démocratique.  
Plusieurs questions fondamentales dans la Constitution ont été renvoyées à la loi. Continuer à 
légiférer par décrets-lois présidentiels jusqu’à l’entrée en fonction de l’Assemblée des 
représentants du peuple permettra au président de la République de façonner librement et à 
sa guise, sans aucun contrôle institutionnel ou juridictionnel, l’architecture institutionnelle de 
l’Etat et l’encadrement des droits et libertés fondamentaux : loi électorale, législations des 
partis politiques et des associations, Cour constitutionnelle, conseils supérieurs juridictionnels, 
secteur des médias et de la presse, collectivités locales et modèle de décentralisation, etc. 

Une seule instance indépendante est consacrée, à savoir l’Instance électorale. 
Le mode de désignation de ses membres n’est pas précisé dans la Constitution.

D’autres instances importantes pouvant jouer le rôle de contre-pouvoir comme 
l’Instance de régulation du secteur de la communication audiovisuelle n’ont pas 
été consacrées.
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Révocation du chef 
du gouvernement 
et suspension de 

l’Assemblée 
des représentants du peuple

Publication d’un décret 
présidentiel relatif aux 

mesures exceptionnelles 

Annonce d’une feuille de route 
portant sur des réformes 
constitutionnelles et sur 

l’organisation d’élections 
législatives

Organisation d’une consultation 
nationale électronique portant 

sur les principales réformes
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Organisation d’une consultation 
nationale électronique portant 

sur les principales réformes

Dissolution de 
l’Assemblée des 
représentants du 
peuple

Publication 
du projet de 

constitution au 
Journal officiel

Publication d’une 
version amendée 

du projet de 
constitution au 
Journal officiel

Organisation 
d’un référendum 
portant sur 
le projet de 
constitution

Promulgation de 
la nouvelle constitution 
et publication au Journal 
officiel.
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La Constitution Tunisienne 
du 25 juillet 2022

 Analyse préliminaire 



Le préambule fait mention de principes substantiels censés fonder matériellement l’autorité de 
la Constitution. A la différence du préambule de la Constitution de 2014, le préambule de la      
nouvelle Constitution ne fait nulle part mention des valeurs humaines et des principes               
universels des droits de l’Homme. En revanche, le texte mentionne les « résonnances                   
humanistes de la religion musulmane ». De même, il ne fait pas référence à la démocratie         
pluraliste, aux principes de l’Etat de droit et à la séparation des pouvoirs. Le préambule                 
mentionne que l’objectif de l’initiateur du projet est de fonder « une démocratie réelle » et un 
ordre constitutionnel nouveau qui ne se base pas uniquement sur l’Etat de droit, mais aussi sur « 
la société de droit ». Ce dernier concept est imprécis. Il est indiqué, que dans le cadre de cette « 
société de droit », c’est le peuple lui-même qui applique la règle juridique et qui sanctionne ceux 
qui la violeraient ou l’outrepasseraient.

Le préambule est un avant-propos qui fait partie intégrante du texte constitutionnel. Il est d’une 
grande utilité pour les commentateurs et pour les juridictions, notamment celles constitution-
nelles, qui, lorsque le texte manque de clarté, y cherchent des éléments d'interprétation de la 
commune intention du ou des constituants.
Le préambule de la Constitution du 25 juillet 2022 se distingue nettement des préambules des 
Constitutions de 1959 et de 2014 par sa forme narrative et son style littéraire excessifs. Il impute la 
qualité de l’auteur de la Constitution au peuple, titulaire du pouvoir constituant. 

| Préambule   

.

Nous établissons là un nouveau système constitutionnel qui 
repose non seulement sur l'État de droit, mais également sur 
la société de droit afin que les règles juridiques soient 
l’expression sincère et honnête de la volonté du peuple, qui 
non seulement l’internalise mais sera l’outil de son 
implémentation en affrontant 
quiconque les transgressera ou tentera de les violer.

Nous renouvelons notre attachement à établir un système 
politique fondé sur la séparation des fonctions législative, 
exécutive et judiciaire, et à instaurer un véritable équilibre 
entre elles.

 La Constitution du 25 juillet 2022  La Constitution de 2014

 La Constitution de 2014

 La Constitution du 25 juillet 2022

[Nous]  Réaffirmons notre appartenance à la 
nation arabe et notre souci de s’attacher aux 
dimensions humaines de la religion islamique.

En vue d’édifier un régime républicain démocratique 
et participatif, dans le cadre d’un État civil dans lequel 
la souveraineté appartient au peuple, par l’alternance 
pacifique au pouvoir à travers des élections libres et sur 
le fondement du principe de la séparation des pouvoirs 
et de leur équilibre, un régime dans lequel le droit de 
s’organiser reposant sur le pluralisme…

Exprimant l’attachement de notre peuple aux enseignements 
de l’Islam et à ses finalités caractérisées par l’ouverture et la 
tolérance, ainsi qu’aux valeurs humaines et aux principes 
universels et supérieurs des droits de l’Homme.
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Le texte comporte des références culturelles, religieuses et historiques qui soulignent la spécific-
ité et le relativisme et marginalisent l’universalisme. L’accent est fortement mis sur les valeurs 
religieuses et sur l’identité arabo-musulmane. Le préambule fait sélectivement référence à des 
étapes constitutionnelles historiques dont certaines sont très éloignées, telles que la Constitution 
de Carthage, la Charte beylicale de 1856 ou la Constitution octroyée de 1861, et ne se réfère pas 
aux Constitutions de la Tunisie indépendante, plus récentes et plus modernes. 

Inédit dans les préambules constitutionnels, la Consultation publique électronique, qui ne 
dispose d’aucun cadre législatif ou réglementaire et qui s’est déroulée entre janvier et mars 2022, 
est constitutionnalisée. Les résultats de ladite consultation sont décrits dans le préambule 
comme l’expression de la volonté du peuple et de ses grands choix. 

.

.

.

.

.

Nous consentons la présente Constitution, en ayant 
à l’esprit notre patrimoine constitutionnel 
profondément enraciné dans l'histoire, de la 
Constitution de Carthage, au Pacte Fondamental, 
à la Déclaration des droits du souverain et de ses 
sujets, à la loi de l'État tunisien de 1861, ainsi que 
dans tous les textes constitutionnels que la Tunisie a 
connus depuis son indépendance.

[Nous] Réaffirmons notre appartenance à la nation 
arabe et notre souci de s’attacher aux dimensions 
humaines de la religion islamique. Nous affirmons 
également notre appartenance au continent africain 
qui porte le nom historique de notre chère patrie.

 La Constitution de 2014

 La Constitution de 2014

 La Constitution du 25 juillet 2022

 La Constitution du 25 juillet 2022

[…] S’inspirant de notre patrimoine civilisationnel tel qu’il 
résulte de la succession des différentes étapes de notre 
histoire et des mouvements réformistes éclairés qui reposent 
sur les fondements de notre identité arabe et islamique et sur 
l’acquis civilisationnel de l’humanité, attachés aux acquis 
nationaux réalisés par notre peuple…

Considérant le statut de l’Homme en tant qu’être doué de 
dignité et en vue de consolider notre appartenance culturelle 
et civilisationnelle à l’Ummah arabe et islamique, en se basant 
sur l’unité nationale fondée sur la citoyenneté, la fraternité, 
l’entraide et la justice sociale, et en vue de consolider l’unité 
du Maghreb, en tant qu’étape vers la réalisation de l’unité 
arabe, la complémentarité avec les peuples musulmans 
et africains et la coopération avec les peuples du monde…
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L’ancien article 1er de la Constitution de 1959, repris par la Constitution de 2014, a été modifié et scindé 
en plusieurs dispositions séparées. La Constitution du 25 juillet 2022 mentionne que la Tunisie est un 
Etat indépendant et souverain1 , que son régime est républicain2 , que le peuple est titulaire de la sou-
veraineté et l’exerce conformément à la Constitution3. Il est aussi mentionné que la Tunisie est une 
partie de la Nation arabe4, que sa langue officielle est l’arabe5 et qu’elle est une composante du 
Grand Maghreb arabe6. 
L’article 4 de la Constitution souligne le caractère unitaire de l’Etat et précise qu’aucune législation ne 
peut toucher à cette forme unitaire. Cette insistance sur la forme unitaire de l’Etat semble aller de pair 
avec la suppression de l’ancienne disposition de l’article 14 de la Constitution de 2014 qui consacrait 
l’engagement de l’Etat à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du terri-
toire7. Le choix du rédacteur de remettre en cause le processus de décentralisation administrative et 
de revenir à un système centralisé se confirme à la lecture du chapitre VI de la nouvelle Constitution, 
intitulé « Collectivités locales et régionales », qui ne comporte qu’un seul article et qui ne fait nulle-
ment mention de la décentralisation.   

Alors que l’ancien  article 1er de la Constitution de 2014 faisait mention de l’islam comme religion 
d’Etat, ou selon une autre interprétation, comme composante culturelle de la société tunisienne, l’arti-
cle 5 de la Constitution énonce que la Tunisie est une partie de la Nation islamique (La Oumma) et que 
seul l’Etat doit œuvrer, dans un régime démocratique, à la réalisation des vocations de l’islam authen-
tique qui consistent à préserver la vie, l’honneur, les biens, la religion et la liberté. Les 5 vocations ou 
finalités de l’islam mentionnées par l’article coïncident à peu de choses près avec les 5 finalités de la 
Charia islamique (Al-Maqassid) telles qu’elles ont été conceptualisées et élaborées par certains théol-
ogiens musulmans. Ces finalités sont : . 

La préservation 
de la religion 

La préservation 
de l’âme

La préservation 
de l’esprit 

La préservation 
de la progéniture 

(ou préservation de l’honneur) 

La préservation 
du patrimoine

1  Article 1. 
2 Article 2. 
3 Article 3. 
4 Article 6. 
5 Article 7. 
6 Article 8. 
7 Article 14 de la Constitution du 27 janvier 2014 : « L'État s'engage à renforcer la décentralisation 
et à la mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de l'unité de l'État. ». 

I. 
 L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à la 
mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire national, 
dans le cadre de l’unité de l’État. Article 14 de la Constitution de 2014 Article 4 de la Constitution du 25 juillet 2022

La Tunisie est un Etat unitaire. Il n’est pas permis 
d’édicter toute législation portant atteinte à son unité. 
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Certaines dispositions du Chapitre I peuvent engendrer des difficultés de mise en œuvre. Ainsi, il est 
mentionné à l’article 16 que l’Etat doit œuvrer à répartir les ressources nationales entre les citoyens 
dans toutes les régions de la République et ce, conformément aux principes de la Justice et de 
l’Equité. La Constitution de 2014 ne mettait pas à la charge de l’Etat l’obligation de répartir équitable-
ment les ressources nationales entre les citoyens. La mise en œuvre de cette obligation est loin 
d’être aisée car elle reste tributaire des moyens financiers de l’Etat. La même observation vaut pour 
la disposition de l’article 18 qui met à la charge de l’Etat l’obligation de mettre à la disposition des 
chercheurs d’emploi tous les moyens juridiques et matériels pour entreprendre des projets de dével-
oppement. 
Il est à relever aussi que certaines dispositions du Chapitre I criminalisent certains actes ce qui n’est 
pas le propre des Constitutions mais des législations pénales. En est un exemple la disposition de 
l’article 15 qui prévoit en des termes peu juridiques que toute évasion fiscale est considérée comme 
un crime contre l’Etat et la société. 
A la différence de la Constitution de 2014, le Chapitre I du projet ne consacre pas de dispositions 
spécifiques à l’Armée nationale et aux forces de sûreté intérieure. De même, la disposition de l’arti-
cle 20 de la Constitution de 2014 relative au rang juridique des traités internationaux est déplacée 
vers le chapitre III relatif à la « Fonction législative ».  

L’article 5 ne fait que remplacer la finalité de la préservation de l’esprit par la préservation de la 
liberté. Cette dernière finalité n’est pas consacrée par le Fiqh islamique. 
Il est clair que l’article 5 puise son fondement dans la théologie musulmane (Al-Fiqh) et fait peser 
sur l’Etat une obligation religieuse consistant à œuvrer pour réaliser les finalités de la Charia. L’Etat 
ne peut œuvrer à cela qu’à travers ses politiques publiques et sa législation. Les institutions de l’Etat, 
le législateur ainsi que les juridictions seront tenus au respect de cette obligation dans l’exercice de 
leurs fonctions respectives. 

En lui assignant une fonction ou une mission religieuse, cette disposition remet 
entièrement en cause le caractère civil de l’Etat qui était consacré par l’article 2 

de la Constitution de 2014. De plus, la mise en œuvre de cette obligation religieuse 
risque grandement d’influer sur le caractère positif de la règle de droit et de faire 

de la Charia islamique sa source principale
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La Constitution de 2022 consacre tous les droits et libertés de la Constitution de 2014. La majorité 
des articles de la nouvelle Constitution reprennent, à peu de différence près, la même                     
formulation des articles de la Constitution de 2014. 

Les principales différences avec la Constitution de 2014 sont : 

La garantie de la liberté de l'individu (article 26) qui n’était pas consacrée de façon 
explicite dans la Constitution de 2014. 

Le respect de l'exercice des cultes est consacré dans la Constitution de 2022 mais 
à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité publique (article 28). 
Cette limitation n'est pas mentionnée dans la Constitution de 2014, mais la portée 
de cet ajout est à première vue limitée, puisque l’article 49 de la Constitution de 
2014 mentionne la sûreté publique comme motif de limitation des droits et libertés. 

L'interdiction du droit de grève qui concerne l'armée nationale, les forces de 
sécurité intérieure et la douane dans la Constitution de 2014 (article 36) a été 
étendue aux magistrats dans la Constitution de 2022 (article 41).

La Constitution de 2014 a consacré un "droit à l'eau" (article 44). En revanche la 
Constitution de 2022 consacre une obligation explicite à la charge de l'Etat de 
« fournir l'eau potable à tous et sur un pied d'égalité » (article 48). 
On semble passer d’une obligation de moyen dans la Constitution de 2014 à une 
obligation de résultat dans la nouvelle Constitution.
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L'article 55 de la Constitution de 2022 fixe les conditions de limitation de l'exercice des droits et libertés 
garantis par la Constitution. Il s'agit de l'équivalent de l'article 49 de la Constitution de 2014.
L'article 55 consacre à l'instar de son équivalent (article 49) la réserve de loi en matière de droits et libertés 
fondamentaux. Autrement dit, l’encadrement de l’exercice des droits et libertés fondamentaux relève de la 
compétence exclusive du législateur.

L'article 55 reprend également les mêmes motifs justifiant  la limitation des droits et libertés : défense          
nationale, sûreté publique, santé publique, protection des droits d'autrui, à l’exception de la moralité          
publique. Mentionnée initialement dans le projet de Constitution publié le 30 juin 2022, la moralité publique, 
en tant que motif justifiant la limitation des droits et libertés, a été supprimée dans le projet publié le 8 juillet 
20228 et qui a été adopté par référendum le 25 juillet9.

Il est à noter que les restrictions aux droits et libertés dans l'article 55 ne doivent plus répondre « aux 
exigences d'un Etat civil », comme c'était le cas dans l'article 49 de la Constitution de 2014. La suppression 
de la mention de l’Etat civil semble indiquer un rejet de la part du rédacteur du texte de la Constitution du 
25 juillet 2022 d’un tel concept10.
Enfin, l'exigence de proportionnalité entre les restrictions et leurs justifications, telle que formulée dans         
l'article 49 de la constitution de 2014, a été finalement consacrée dans l'article 5511. 

| Limitation des droits et libertés 

8 JORT n°77 du 8 juillet 2022, page 2415.
9 L’article 55 dans sa version du 30 juin 2022 a fait couler beaucoup d’encre notamment en raison de la mention de la notion de moralité publique. Il 
est à noter que l’article 49 de la Constitution de 2014 mentionnait également la moralité publique ce qui n’avait pas suscité à l’époque de l’adoption 
du texte en janvier 2014 la même polémique que celle provoquée par la formulation de l’article 55 dans sa version initiale. 
10 Le préambule et l’article 2 de la Constitution de 2014 se référaient au caractère civil de l’Etat tunisien.
11 Il est à noter que la version initiale de l’article 55, publiée le 30 juin 2022, ne mentionnait pas la proportionnalité mais évoquait la nécessité d'adapter 
les restrictions à leurs causes. Cette formulation équivoque qui pouvait favoriser une appréciation moins stricte des restrictions législatives des droits 
et libertés constitutionnels a été abandonnée dans le projet de constitution publié le 8 juillet 2022.

Article 49 de la Constitution de 2014 Article 55 de la Constitution du 25 juillet 2022

Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la 
présente Constitution qu'en vertu d'une loi et pour répondre aux exigences d’un 
régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou pour répondre 
aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés 
garantis par la présente Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs 
objectifs et proportionnelles à leurs justifications.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l'Homme 
et de libertés garantis par la présente Constitution.
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre 
toute atteinte. 

Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux 
droits et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions 
ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État civil et 
démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de 
la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la 
moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions 
et leurs justifications. Les instances juridictionnelles assurent la protection des 
droits et libertés contre toute atteinte.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de 
l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution. 
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| Principales observations concernant 
   l’état d’exception (article 96) : 

| Régime dérogatoire aux droits et libertés 

L’article 96 est un copier-coller de l’article 46 de la Constitution de 1959.

Le président de la République a le contrôle total sur la proclamation et la cessation de 
l’état d’exception.  

Il n’y a aucun mécanisme de contrôle juridictionnel ou politique qui permet de contester 
le maintien de l’état d’exception. La Cour constitutionnelle n’a plus son mot à dire.

Il n’y a aucune garantie constitutionnelle contre le risque d’abus de pouvoir du président 
de la République.  

Toutes les garanties constitutionnelles de l’article 80 de la Constitution de 2014 ont été 
supprimées pour laisser le champ libre au chef de l’Etat.

Il s’agit d’une régression majeure en comparaison avec la Constitution de 2014.

L’article 96 de la Constitution consacre la notion de péril imminent permettant au président de la 
République de prendre les mesures nécessaires afin d’y faire face, y compris de déroger de façon 
substantielle au régime ordinaire d’exercice des droits et libertés.
 
L’article 96 définit, à quelques différences près, de la même manière le péril imminent que                  
l’article 80 de la Constitution de 2014, à savoir « un péril imminent menaçant les institutions de             
la République [au lieu de la nation dans la Constitution de 2014], la sécurité ou l’indépendance         
du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ».
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A la différence des constitutions précédentes, le pouvoir législatif est nommé « fonction législative ».   
Cette fonction assurée par deux chambres : l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Con-
seil national des régions et des districts (CNRD)12. La Constitution du 25 juillet 2022 opère ainsi un 
retour au bicamérisme ou bicaméralisme parlementaire consacré sous l’empire de la Constitution 
de 1959 à partir de son amendement en 2002. L’organisation des rapports entre les deux chambres 
est renvoyée à la loi13. Alors que la Constitution de 2014 consacrait l'autonomie administrative et 
financière de l’institution parlementaire, la nouvelle Constitution n’en fait pas mention. 

La Constitution mentionne succinctement le mode d’élection des membres des deux chambres et 
renvoie à la loi électorale pour en fixer les modalités précises. Les membres de l’ARP sont élus au 
suffrage universel et direct alors que les membres du CNRD sont élus indirectement par les membres 
des Conseils régionaux et de districts14. Le texte constitutionnel ne mentionne explicitement que la 
durée du mandat des membres de l’ARP qui est de 5 ans15. 

La Constitution mentionne des conditions relatives à la candidature aux élections propres à l’ARP. 
Ainsi, les candidat(e)s à l’élection des membres de l’ARP doivent être né(e)s de père tunisien ou de 
mère tunisienne16 et être âgés de 23 ans révolus17. Ces candidat(e)s ne peuvent en outre se trouver 
dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi électorale18. Les conditions relatives à la candidature 
à l’élection indirecte des membres du CNRD ne sont pas mentionnées par le texte constitutionnel et 
restent donc à fixer par la loi électorale. 
Pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle tunisienne, le mandat représentatif, libre et 
irrévocable des députés est supprimé et remplacé par un mandat impératif . La révocation des 
membres de la première chambre par les électeurs est désormais prévue19. Le renvoi est fait à la loi 
électorale pour fixer les conditions et les procédures de cette révocation. 

Il est aussi à noter que la nouvelle Constitution interdit aux membres des deux chambres le cumul de 
leur mandat avec toute activité rémunérée ou non20. Cette interdiction ne figurait pas dans la Consti-
tution de 2014. 
12 Article 56. 
13 Article 85. 
14 Article 60 (élection des membres de l’ARP) et article 81 (élection des membres de l’ANRD). 
15 Article 60. 
16 Il est à noter que le décret-loi n°2022-55 du 15 septembre 2022 a modifié l’article 19 de la loi électorale du 26 mai 2014 en interdisant la candidature 
aux tunisiens et aux tunisiennes titulaires d’une autre nationalité.
17 Article 58. 
18 Article 58. 
19 Article 61. 
20 Article 61. 

III. 
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La Constitution consacre l’immunité parlementaire des députés des deux chambres pour les faits et 
actes rentrant dans leur fonction (immunité fonctionnelle)21. Elle consacre aussi l’inviolabilité parlemen-
taire ou l’immunité de procédure qui assure aux députés une garantie contre les poursuites pénales en 
raison de faits étrangers à l’exercice de la fonction parlementaire22. 
A la différence de la Constitution de 2014, celle de 2022 exclut du bénéfice de l’immunité (sans indiquer 
laquelle) les députés qui commettent des délits d’injure, de diffamation ou de violence ainsi que ceux 
qui paralysent ou obstruent le déroulement ordinaire des travaux parlementaires 23. En outre, la Constitu-
tion interdit aux députés de la première chambre le changement d’appartenance d’un groupe parlem-
entaire à un autre au début de leur mandat24.

Bien que l’initiative législative soit reconnue aux députés de la première chambre (10 députés au 
moins), cette initiative est exclue pour les projets de loi de finances et les projets de loi d’approbation 
des traités internationaux qui ne sont présentés que par le chef de l’Etat. Aussi, et de manière générale, 
les initiatives législatives présidentielles ont la priorité sur celles des députés25. 

Les domaines de la loi (organique et ordinaire) et  du pouvoir règlementaire général, tels que 
consacrés par la Constitution de 2014, sont globalement maintenus avec quelques légères modifica-
tions26. Ainsi, le texte intègre dans le domaine de la loi organique les modalités générales d’application 
de la Constitution, matière qui était consacrée sous l’empire de la Constitution de 1959. De même, la 
Constitution exclut du domaine de la loi ordinaire les procédures devant les différentes catégories de 
juridictions, matière qui était consacrée par la Constitution de 2014. Par conséquent, cette dernière 
matière fait désormais partie du domaine du pouvoir règlementaire général. 

La compétence législative du CNRD est réduite aux projets de loi relatifs au budget de l’Etat et à ceux 
relatifs aux plans de développement régionaux, des districts et nationaux27. Du reste, cette compétence 
est partagée avec l’ARP. La nouvelle Constitution consacre donc un bicaméralisme inégalitaire étant 
donné que la première chambre dispose de plus de prérogatives législatives que la seconde. 

21 Article 64. 
22 Article 65. 
23 Article 66. 
24 Article 62. 
25 Article 68. 
26 Article 75. 
27 Article 84. 
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A l’instar du pouvoir législatif, la Constitution de 2022 nomme le pouvoir exécutif                 
« fonction exécutive ». Cette fonction est exercée exclusivement par le président de la 
République qui est simplement assisté par un Gouvernement. La structure bicéphale 
de la « fonction exécutive » n’est donc que formelle. 

La Fonction 
exécutive
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Comme la Constitution de 2014, la nouvelle Constitution maintient la condition inégalitaire d’appartenance        
du président de la République à la confession musulmane28. 

Le texte opère un retrait par rapport à la Constitution de 2014 en imposant aux candidat(e)s aux élections         
présidentielles de porter uniquement la nationalité tunisienne et d’être né(e)s de parents et de grands parents 
de nationalité tunisienne29. Les binationaux et ceux nés de parents étrangers sont ainsi privés du droit de se 
porter candidat. En outre, l’âge minimal du candidat à la date du dépôt de sa candidature est élevé à 40 ans 
alors qu’il était fixé à 35 ans dans la Constitution de 201430. 

La Constitution de 2022 exige le parrainage de chaque candidature aux élections présidentielles par un nombre 
de membres des assemblées élues ou par des électeurs conformément à la loi électorale31. 

Le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. La Constitution précise à 
l’instar de celle de 2014 que le président ne peut cumuler plus de deux mandats successifs ou séparés32. Aussi, 
comme la Constitution de 2014, aucun amendement constitutionnel ne peut augmenter la durée et le nombre 
des mandats présidentiels33. 

Le mode de scrutin prévu pour l’élection du président de la République est le même que celui prévu par la          
Constitution de 201434. Le chef de l’Etat est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Dans le cas où la majorité absolue n'est obtenue par aucun candidat au premier tour du scrutin, il est 
procédé à un second tour où les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se 
présentent.

Les prérogatives du président de la République sont très importantes et dépassent de loin celles prévues             
par la Constitution de 2014. En effet, le chef de l’Etat dispose à la fois de compétences exécutives, législatives,     
constituantes ainsi que de la somme de toutes les compétences sous l’état d’exception. 

| Le président de la République  

28 Article 88. 
29 Article 89. 
30 Article 89. 
31 Article 90. 
32 Article 90. 
33 Article 136 (Chapitre X. Révision de la Constitution). 
34 Article 90. 

IV.
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Le mandat du président de la République est de 5 ans 
renouvelable une seule fois.

Les prérogatives du président de la République sont très 
importantes et dépassent de loin celles prévues par la Constitution 
de 2014. En effet, le chef de l’Etat dispose à la fois de compétences 

exécutives, législatives, constituantes ainsi que de la somme de 
toutes les compétences sous l’état d’exception

Le chef de l’Etat détermine la politique générale de l’Etat 
(intérieure et extérieure) et fixe ses choix essentiels. Il en informe 

l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national 
des régions et des districts

Le président de la République nomme le chef du Gouvernement 
et ses membres.

Le chef de l’Etat est aussi Chef suprême des forces armées

Le président de la République dispose de l’initiative législative 
et ses projets de loi sont prioritaires.

Le chef de l’Etat peut recourir directement au 
référendum populaire pour réviser la Constitution

le chef de l’Etat peut prendre les mesures exceptionnelles 
nécessaires après simple consultation (avis non conforme) 

du chef du Gouvernement et des présidents des deux chambres 
du parlement.
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Le chef de l’Etat détermine la politique générale de l’Etat (intérieure et extérieure) et fixe ses choix essentiels. Il en 
informe l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts35. 

Le président de la République nomme le chef du Gouvernement et ses membres. Il met fin aux fonctions du      
Gouvernement ou à l’un de ses membres unilatéralement ou sur proposition du chef du Gouvernement36. 
Le président exerce le pouvoir réglementaire général et peut le déléguer totalement ou en partie au chef du      
Gouvernement37. Il est aussi le chef de la diplomatie. Il nomme les représentants diplomatiques de l’Etat tunisien 
à l’étranger et accepte les accréditations des représentants diplomatiques des Etats étrangers en Tunisie38. 
Il nomme aux hauts emplois civils et militaires sur proposition du chef du Gouvernement39.

Le chef de l’Etat est aussi Chef suprême des forces armées40. Il préside le Conseil national de sécurité. Il est              
le garant de l’indépendance de l’Etat, de sa continuité et de son intégrité territoriale. Il veille au respect de la       
Constitution, de la législation, à l’exécution des traités internationaux et au fonctionnement normal des pouvoirs 
publics41. 

Le président de la République dispose de l’initiative législative et ses projets de loi sont prioritaires. Il dispose de 
la compétence exclusive de l’initiative des projets de loi d’approbation des traités internationaux et des projets 
de loi de finances42. Dans de nombreuses situations, le président peut légiférer par voie de décrets-lois                  
(vacances parlementaires, dissolution du parlement, habilitation parlementaire)43. Ces décrets-lois sont soumis 
par la suite à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple44. La législation électorale est exclue     
du domaine des décrets-lois. Le chef de l’Etat peut aussi recourir directement et sans passer par le parlement 
au référendum législatif portant sur un projet de loi relatif au fonctionnement des pouvoirs publics ou à                     
la ratification d’un traité international ayant un effet sur le fonctionnement des institutions45. Il lui revient enfin de 
promulguer les lois et de ratifier les traités46.

35 Article 100.  
36 Articles 101 et 102.
37 Article 104. 
38 Article 95. 
39 Article 106. 
40 Article 94. 
41 Article 91. 
42 Article 68. 
43 Article 73 (vacances parlementaires), article 70 (habilitation parlementaire) 
et article 80 (dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple). 
44 Il est à noter que l’article 31 de la Constitution de 1959 prévoyait une disposition similaire.
45 Article 97. 
46 Article 103. 
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Le chef de l’Etat peut recourir directement au référendum populaire pour réviser la Constitution47.                             
A la différence de la Constitution de 2014, ce recours au référendum constitutionnel ne nécessite pas                
l’approbation préalable du parlement. Le projet de révision constitutionnelle doit uniquement être soumis au 
contrôle de la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la procédure de son adoption et sur sa conformité 
aux dispositions intangibles de la Constitution. 

Enfin, l’équivalent de l’article 80 de la Constitution de 2014 relatif à l’état d’exception, l’article 96 de la                 
Constitution du 25 juillet 2022, prévoit qu’en cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, 
la sécurité et l’indépendance de l’Etat et entravant le fonctionnement normal des institutions, le chef de l’Etat 
peut prendre les mesures exceptionnelles nécessaires après simple consultation (avis non conforme) du chef 
du Gouvernement et des présidents des deux chambres du parlement. En de telles circonstances, le président 
devient le seul décideur en la matière et dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu dans la détermination 
de l’existence et de la cessation des motifs justifiant l’état d’exception48. 

Le Gouvernement ne dispose pas de compétences 
exécutives propres. Il ne fait qu’assister le chef de 
l’Etat dans la mise en œuvre des orientations et des 
choix que ce dernier a fixé. Le chef du Gouvernement 
dirige et coordonne l’action gouvernementale et 
gère les rouages de l’Etat (l’administration)49. 

| Le Gouvernement 

47 Article 136. 
48 Voir Chapitre II. Droits et Libertés. Régime dérogatoire aux droits et libertés. 
49 Articles 111 à 116. 
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| Séparation des pouvoirs 

| Equilibre des pouvoirs 

Le principe de séparation des pouvoirs, non mentionné par la Constitution, est très peu respecté. 
En dénote l’intervention importante du président de la République dans la fonction législative et 
constituante. Comme précédemment mentionné, le chef de l’Etat dispose de l’initiative législa-
tive prioritaire, du monopole de présentation des projets de loi de finances et des projets de loi 
d’approbation des traités internationaux, de la compétence de légiférer par voie de décrets-lois, 
de la possibilité de recourir sans conditions au référendum direct, législatif et de révision constitu-
tionnelle. Il est à souligner aussi que le principe de séparation des pouvoirs est affecté au niveau 
structurel par la prérogative reconnue au chef de l’Etat de nommer les magistrats à la suite de la 
simple proposition des 3 Conseils supérieurs de la magistrature (judiciaire, administrative, 
financière) et non à la suite de leurs avis conformes comme le prévoyait la Constitution de 201450. 

L’équilibre des pouvoirs suppose une responsabilité et des moyens d’action et de contrôle récipro-
ques. On peut estimer que cet équilibre est largement rompu à la faveur du président de la 
République qui constitue incontestablement la clé de voute d’un régime qui peut être qualifié de 
semi-présidentiel à orientation hyper-présidentialiste. 
Le président de la République est irresponsable politiquement. Bien qu’il fixe seul la politique 
générale de l’Etat, c’est le Gouvernement qui en assume seul la responsabilité politique devant 
les deux chambres du parlement. Ces dernières peuvent conjointement adopter à son encontre 
une motion de censure à la majorité renforcée des deux-tiers (2/3)51. Le Gouvernement est aussi 
responsable devant le président de la République qui peut le révoquer sans condition. 

Président de la République
50 Voir Chapitre IV. Fonction juridictionnelle. 
51 Article 111. 
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| Statut de l’opposition parlementaire  

Le parlement avec ses deux chambres peut être dissous par le chef de l’Etat et ce, à la suite 
d’une deuxième motion de censure adoptée à l’encontre du Gouvernement52. La Constitution 
ne pose aucune condition à l’exercice de la prérogative de dissolution par le président, ce qui 
n’était pas le cas dans la Constitution de 2014. 
La Constitution supprime la responsabilité du président de la République pour violation mani-
feste des dispositions constitutionnelles. A la différence de la Constitution de 2014, le chef de 
l’Etat ne peut être destitué par décision de la Cour constitutionnelle à la suite de la demande du 
parlement. De plus, et bien que le texte prévoie le mandat impératif et révocable pour les 
députés, il ne le prévoit pas pour le président. 
Le président de la République dispose aussi de moyens d’action à l’encontre du parlement. Ce 
dernier ne dispose pas de moyens équivalents. En effet, le président dispose de la prérogative 
de renvoi des projets de loi adoptés au parlement (aux deux chambres ou à l’une d’elle) pour 
une deuxième lecture et pour un deuxième vote à la majorité renforcée des deux-tiers (2/3)53. 
De même, le chef de l’Etat dispose du droit de Veto concernant tout projet de loi adopté s’il con-
sidère qu’il rentre dans le domaine du pouvoir réglementaire général, domaine qui lui est pro-
pre54. Il soumet ledit projet à la Cour constitutionnelle pour trancher la question. Enfin, par son 
recours aux référendums législatif et constitutionnel, le président peut contourner le parlement 
et solliciter le vote populaire. 

Aucun statut particulier n’est reconnu à l’opposition parlementaire dans la Constitution. Cela 
est en retrait par rapport à la Constitution de 2014 qui garantissait à l’opposition la présidence 
de la commission parlementaire des finances, le poste de rapporteur de la commission           
des relations extérieures, et le droit de constituer et de présider, une fois par an, une commission 
parlementaire d’enquête. 

52 Article 116. 
53 Article 103. 
54 Article 76. 
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La Constitution de 2022 ne consacre pas la Justice en tant que pouvoir mais l’envisage en tant 
que « fonction ». Cette approche semble indiquer une volonté de limiter l’étendue de                     
l’indépendance de la Justice.

Il n'y a plus de Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui englobe les trois ordres                     
juridictionnels (judiciaire, administratif et financier). Désormais chaque ordre juridictionnel 
aura son propre conseil supérieur (article 119). Il s'agit d'une différence majeure avec                    
l'architecture du CSM dans la Constitution de 201455. 

La Constitution évoque les trois ordres juridictionnels mais ne les décrit pas, contrairement à la 
Constitution de 2014. Cela peut constituer un enjeu pour la justice administrative qui a été 
érigée en véritable ordre juridictionnel dans la Constitution de 2014 avec une Haute cour            
administrative, des Cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs de première 
instance.

Généralement, il y a une régression en ce qui concerne les garanties octroyées aux juges 
pour renforcer leur indépendance et ce, en comparaison avec les dispositions de la                  
Constitution de 2014.  Cette régression se manifeste essentiellement à travers :

55 Il est à noter que le modèle de Conseil supérieur de la magistrature (CSM) regroupant les trois 
ordres juridictionnels, tel que consacré dans la Constitution de 2014, avait ses détracteurs. 
Le fonctionnement de l’ancien CSM a mis en évidence les limites d’un tel choix.

V.



La composition et les attributions de chaque conseil supérieur juridictionnel seront fixées 
ultérieurement par la loi (article 119). Le renvoi est classique, mais le texte constitutionnel ne 
consacre pas des principes que doivent respecter lesdites lois afin de garantir l’indépendance 
de la Justice => Le texte constitutionnel laisse une grande marge de manœuvre au législateur 
en la matière. 

La désignation des juges qui est faite par décret présidentiel sur proposition du conseil 
supérieur concerné (article 120) alors qu'elle se fait sur avis conforme du CSM selon la Constitu-
tion de 2014. Le président de la République aura le dernier mot sur les nominations des juges 
notamment dans des fonctions juridictionnelles clés.

La consécration constitutionnelle du licenciement des juges (article 121). Le licenciement des 
juges est à distinguer de la révocation qui est une sanction prononcée suite à une faute com-
mise par le juge. Le licenciement d’un juge peut être décidé par le pouvoir exécutif sans que le 
juge ait forcément commis une faute.

Le licenciement à l’initiative du pouvoir exécutif (ministre de la Justice ou chef de l’Etat) con-
stitue un important moyen de pression sur les juges qui risquent à n’importe quel moment 
d’être démis de leurs fonctions sans aucun motif. Il s’agit d’un retour au système qui était 
consacré par la loi n° 29 du 17 juillet 1967 (relative à l'organisation judiciaire, au Conseil 
supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature), sous le régime de la Constitution 
de 1959. 

La mutation, la révocation et la suspension sont décidés dans les cas fixés par la loi (article 121). 
Le renvoi à la loi est général et ne fixe aucun critère qui garantit un minimum de protection 
contre l’abus de pouvoir. La Constitution de 2014 dispose dans son article 107 que les mutations, 
les révocations et les suspensions sont décidées par le Conseil supérieur de la magistrature en 
vertu de décisions motivées.



Cour constitutionnelle  
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Elle est composée de neuf hauts magistrats nommés par décret. Le premier tiers des membres est 
composé des plus anciens présidents de chambres à la Cour de cassation, le deuxième tiers est      
composé des plus anciens présidents de chambres de cassation ou de chambres consultatives du 
Tribunal administratif et le dernier tiers est composé des plus anciens membres de la Cour des      
comptes (article 125). Certes, les membres de la Cour constitutionnelle seront nommés es qualité, 
mais c’est le président de la République qui contrôlera indirectement la composition de la Cour         
constitutionnelle puisque c’est lui en définitive qui désigne ces hauts magistrats par décret. Ce mode 
de nomination présente un risque de contrôle de la composition de la Cour constitutionnelle par le 
président de la République. 

La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle n’est 
pas fixée dans la Constitution, contrairement à celle de 2014 (un 
mandat unique de 9 années). Cette question sera précisée 
ultérieurement dans la loi qui organisera la Cour. Le mandat unique 
est une règle qui renforce l’indépendance des membres de la Cour. 
Elle permet de diminuer le risque d’allégeance au pouvoir politique 
en vue d’un renouvellement du mandat au sein de la Cour.

le dernier tiers
anciens membres 

de la Cour des comptes

le deuxième tiers
anciens présidents de chambres de cassation 

ou de chambres consultatives du Tribunal administratif 

Le premier tiers
anciens présidents 

de chambres à la Cour de cassation

9 membres désignés par le président de la république
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La Constitution maintient, à quelques exceptions près, les prérogatives de la Cour constitutionnelle, 
telles que consacrées dans la Constitution de 2014 : contrôle de constitutionnalité des projets de loi 
adoptés par le parlement, les traités, les lois en vigueur transmises par les tribunaux, etc.).

En comparaison avec la Constitution de 2014, la Cour constitutionnelle n’est plus habilitée à       
trancher les conflits de compétence entre le président de la République et le chef du                            
Gouvernement. Ce choix semble cohérent puisque désormais le président de la République est 
l’unique chef de l’exécutif. Il nomme librement le chef du Gouvernement, contrairement à la           
Constitution de 2014. 

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle n’est pas habilitée à se prononcer sur le maintien de l’état      
d’exception. Comme mentionné plus haut, il s’agit d’une régression démocratique majeure.

Enfin, selon l’article 128 de la Constitution, la Cour constitutionnelle prend ses décisions à la majorité 
des deux tiers (2/3) de ses membres. Il s’agit d’une majorité plus élevée que celle prévue dans la 
Constitution de 2014 (article 121) qui est une majorité absolue des membres. L’expérience de 
l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi depuis 2014 avait montré      
la difficulté de trancher certains recours constitutionnels à une majorité absolue des membres.

prévoir une majorité des deux tiers compliquera encore plus la tâche 
de la future Cour constitutionnelle et donnera en définitive 

un avantage à la majorité parlementaire qui a adopté la loi et aux lois 
adoptées par référendum dont la constitutionnalité est contestée.
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Collectivités locales 
et régionales 
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Un seul article est consacré aux collectivités locales et régionales : article 133. Il y est mentionné 
que les conseils municipaux, les conseils régionaux et les conseils des districts (…) veillent aux 
intérêts locaux et régionaux conformément à la loi. L’article 133 reprend la lettre de l’article 71 de 
la Constitution de 1959.
En guise de comparaison, la Constitution de 2014 a consacré douze articles au pouvoir local       
(articles 131 à 142).

Collectivités Locales et Régionales

Constitution de 2022
Un seul article : 133Constitution de 2014

12 articles : 131 à 142

Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités 
locales comprenant des communes, des régions et des 
districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble 
du territoire de la République conformément à un 
découpage déterminé par la loi.

Des catégories particulières de collectivités locales 
peuvent être créées par loi.

Article 131 de la Constitution de 2014

Article 133 de la Constitution du 25 juillet 2022

Les conseils municipaux et régionaux, les conseils des 
districts et les organismes que la loi leur confère le 
statut de collectivité locale, veillent aux intérêts locaux 
et régionaux dans les conditions fixées par la loi. 
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Les grands principes de la décentralisation consacrés 
dans la Constitution de 2014 n’ont pas été repris dans la 
Constitution de 2022 : libre administration, élection des     
conseils des collectivités locales, pouvoir réglementaire 
des collectivités locales, compétences propres des collec-
tivités locales, libre gestion financière des collectivités 
locales, contrôle a posteriori de leurs actes, mécanismes 
de démocratie participative, gouvernance ouverte, etc. 

La Constitution ne donne aucune vision claire du modèle 
de décentralisation envisagé. 
En définitive, c’est la loi qui précisera les contours et le 
modèle de décentralisation. 

Il s’agit d’un changement radical qui remet en cause le modèle de 2014 
et qui pourrait indiquer une volonté de revenir à une décentralisation 
a minima avec une domination du pouvoir central, similaire au régime 

de la Constitution de 1959.
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VIII.
Instance supérieure 

indépendante
 pour les élections 
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La Constitution consacre une seule instance indépendante à savoir 
l’Instance électorale, contrairement à la Constitution de 2014 qui consacre 5 
instances indépendantes : 
Instance électorale, Instance de la communication audiovisuelle, Instance 
des droits de l’homme, Instance du développement durable et des droits des 
générations futures et instance de la bonne gouvernance et de la lutte 
contre a corruption.

En ce qui concerne l’instance électorale, l’article 134 de la Constitution 
reprend les dispositions de l’article 126 de la Constitution de 2014 : « L’Instance 
supérieure indépendante pour les élections est chargée de l’administration 
des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision 
au cours de leurs différentes phases. 

L’Instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus 
électoral et proclame les résultats.

L’Instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de           
compétence.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres,                   
compétents et intègres. Ils exercent leur mission pour un mandat de six ans 
non-renouvelable. Le renouvellement du tiers de ses membres intervient 
tous les deux ans ».
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Aucune disposition dans la Constitution sur le mode 
de désignation des membres de l’Instance électorale. 

Aucune garantie constitutionnelle d’indépendance 
des membres de cette instance.

La Constitution ne précise pas le mode de désignation des membres de 
l’Instance électorale, contrairement à celle de 2014 qui mentionne qu’ils 
sont élus par l’Assemblée des représentants du peuple. 

Par ailleurs, il est à noter l’absence de constitutionnalisation d’une 
instance de régulation du secteur de la communication audiovisuelle qui 
veille à garantir la liberté d’expression et d’information et à garantir une 
information pluraliste et intègre. Sachant que la liberté de la presse et 
des médias est un élément essentiel de la démocratie, ne pas consacrer 
une instance indépendante de régulation de ce secteur constitue un 
recul important par rapport à la Constitution de 2014 et peut menacer à 
moyen terme l’exercice de ces libertés en Tunisie en cas d’adoption de 
législations restrictives qui consacrent une mainmise du pouvoir              
politique, notamment exécutif, sur le secteur de la presse et des médias.
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Conseil supérieur 
de l’éduction

 et de l’enseignement



Un seul article est consacré à ce conseil (135). La consécration de ce conseil 
ne soulève aucun commentaire particulier. 

Conseil supérieur 
de l’éduction

 et de l’enseignement

Article 4 de la Constitution du 25 juillet 2022

Le Conseil supérieur de l'éducation et de l’enseignement émet son 
avis sur les grands plans nationaux dans le domaine de l'éducation, 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, de la formation 
professionnelle et des perspectives d'emploi.
La loi fixe la composition de ce Conseil, ses attributions 
et les modalités de son fonctionnement. 
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Composé de trois articles56, ce chapitre prévoit deux modes de révision 
de la Constitution, un mode parlementaire et un mode référendaire. 

56 Articles 136, 137 et 138. 

Révision 
de la Constitution
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La révision de la Constitution peut être initiée par le président de la République et par                    
l’Assemblée des représentants du peuple par au moins un tiers (1/3) des députés. L’initiative       
du chef de l’Etat n’a pas la priorité ce qui constitue une différence par rapport au texte                 
constitutionnel de 2014. 

L’avis de la Cour constitutionnelle est requis comme première étape de la procédure. La Cour 
exerce un contrôle matériel sur l’objet de la révision. Elle se prononce sur le respect du projet     
de loi constitutionnelle des dispositions non-susceptibles de révision (forme républicaine           
du régime, nombre limitatif des mandats présidentiels, droits et libertés consacrées par                
la Constitution)57. La Cour exerce aussi un contrôle formel sur la procédure de révision et ce, à 
la fin du processus de révision et avant la promulgation de la loi constitutionnelle y relative. 

La procédure de révision s’inspire de la procédure édictée par la Constitution de 2014 dans ses 
grands axes. D’abord, l’Assemblée des représentants du peuple se prononce sur le principe 
même de la révision à la majorité absolue de ses membres. Ensuite, l’ARP vote le projet à une 
majorité renforcée des deux tiers (2/3) de ses membres. 

| La révision parlementaire  

57 Articles 136 et 55. 
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La procédure de révision se distingue aussi de la procédure édictée par la Constitution de 2014 
et ce, à deux niveaux essentiels : 

Le président de la République peut intervenir après le premier vote de l’ARP et soumettre directe-
ment le projet de loi constitutionnelle au référendum. Ainsi, l’ARP ne peut passer au second vote 
que si le président choisit de ne pas recourir au référendum. Dans la Constitution de 2014, le chef 
de l’Etat ne pouvait décider de recourir au référendum qu’après le deuxième vote des députés 
et l’épuisement de la procédure parlementaire. 

Le deuxième vote de l’ARP est considérablement alourdi. L’Assemblée est tenue d’adopter le 
projet de révision par une majorité renforcée des deux tiers (2/3) de ses membres et ce, à deux 
reprises et après deux lectures séparées par un délai minimal de trois mois. La Constitution de 
2014 ne prévoyait qu’une seule lecture et qu’un seul vote à la majorité renforcée lors de la sec-
onde étape. 

L’article 136 de la Constitution octroie au président de la République la prérogative de la soumis-
sion directe de tout projet de révision constitutionnelle au référendum populaire sans passer 
par l’Assemblée. Cette prérogative n’était pas consacrée par la Constitution de 2014 mais était 
prévue par la Constitution de 1959. 

Il ressort des dispositions du texte constitutionnel que le chef de l’Etat est l’acteur le plus                
important en matière de révision constitutionnelle. Il peut intervenir dans la procédure                
parlementaire de révision, voire l’intercepter, et solliciter le vote populaire comme il peut à tout 
moment soumettre tout projet de révision au référendum et ce, de sa propre initiative et sans 
aucune intervention des députés. 

| La révision référendaire  
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 Dispositions 
transitoires

 (articles 139 à 142)
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La principale disposition transitoire de la Constitution concerne la poursuite en matière          
législative de l’application du décret présidentiel n°117 du 22 septembre 2021 relatif aux 
mesures exceptionnelles, et ce, jusqu’à l’organisation des élections de l’Assemblée des 
représentants du peuple et son entrée en fonction. Sachant que ces élections sont prévues en 
décembre 2022, le président de la République continuera donc à légiférer tout seul sous 
forme de décrets-lois pendant 4 mois au minimum. 

Il s’agit d’un risque majeur pour la démocratie, en particulier au vu de l’absence de garanties 
suffisantes dans le texte constitutionnel qui sera le cas échéant adopté. Beaucoup de          
questions fondamentales ont été renvoyées à la loi. Continuer à légiférer par décrets-lois 
présidentiels jusqu’à l’entrée en fonction de l’Assemblée des représentants du peuple,            
permettra au président de la République de façonner librement et à sa guise, sans aucun     
contrôle institutionnel ou juridictionnel, l’architecture institutionnelle de l’Etat et d’encadrer 
l’exercice de droits fondamentaux : loi électorale58, législations des partis politiques et des         
associations, Cour constitutionnelle, conseils supérieurs juridictionnels, secteur des médias     
et de la presse, collectivités locales et modèle de décentralisation, etc.59  

58 Le président de la République a promulgué le décret-loi n°55 du 15 septembre 2022 modifiant 
et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums.     
Le décret-loi a, entre autres, instauré un mode de scrutin majoritaire uninominal et a modifié       
les circonscriptions électorales. Les conséquences d’un tel amendement législatif peuvent         
être lourdes politiquement. 
59 Il est à noter que le président de la République a promulgué le décret-loi n° 2022-54 du 13 
septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information 
et de communication. Ledit décret-loi touche à la liberté d’expression et prévoit des sanctions 
pénales d’emprisonnement assez lourdes.
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Par ailleurs, les dispositions transitoires ne donnent aucune réponse à la question de la            
poursuite du président de la République actuel de son mandat en cours. En effet, le président 
de la République a été élu pour un mandat de 5 années de 2019 à 2024 sur la base de la           
Constitution de 2014. 

Cette dernière ayant été abrogée et remplacée par une nouvelle Constitution le 25 juillet 2022, 
certains acteurs politiques ont estimé que des élections présidentielles devraient également 
être organisées dans les mois qui suivent la promulgation de la nouvelle loi fondamentale. Les 
dispositions transitoires auraient dû trancher clairement cette question et éviter ainsi le flou qui 
peut engendrer des risques politiques dans les mois à venir.

Enfin, les dispositions transitoires n’indiquent pas le sort des décrets-lois qui ont été pris à partir 
du 25 juillet 2021 jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée des représentants du 
peuple. 

Ceci posera un problème de sécurité juridique dans le futur. 
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