
MOHAMED EL BOUSSAÏRI BOUEBDELLI 

LE JOUR OÙ J’AI RÉALISÉ 
QUE 

LA TUNISIE N’EST PLUS 
UN PAYS DE LIBERTÉ

Préface de Patrick BAUDOUIN
Avocat – Président d’Honneur de la 

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

1



2



Je dédie ce livre à ces très nombreux
Tunisiens qui, depuis de longues années 

et bien avant moi, ont oeuvré 
pour que la Tunisie devienne un pays libre 

et démocratique. 
Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu.
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PRÉFACE,
L’ESPÉRANCE BAFOUÉE

Certes, le Président BEN ALI n’est pas le seul Chef
d’Etat à s’affranchir des promesses électorales ou des engage-
ments pris lors de l’arrivée au pouvoir. Mais il a pour sa part
réussi l’exploit de faire à peu près tout l’inverse de ce qu’il avait
assuré aux Tunisiens vouloir réaliser dans une déclaration rendue
publique le 7 novembre 1987, lors de la destitution du Président
BOURGUIBA. Le premier mérite de l’ouvrage de Mohamed El
BOUSSAÏRI BOUEBDELLI est de démontrer de manière
implacable, au travers d’une analyse objective et rationnelle, le
décalage total entre une déclaration riche d’espérances démocra-
tiques et une réalité bafouant tous les principes d’une véritable
démocratie.
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Plus de vingt ans après la prise de pouvoir par le
Président BEN ALI, le bilan de la Tunisie en matière de respect
des libertés est particulièrement sombre. L’élan prometteur de
réformes a été rapidement bloqué et, loin de s’améliorer, la situa-
tion continue à se dégrader. Les atteintes aux libertés d’associa-
tion, de réunion, d’expression, de presse sont incessantes. Les
autorités tunisiennes n’ont à cet égard tenu aucun compte des
recommandations formulées par le Rapporteur Spécial des
Nations unies sur la liberté d’expression et d’opinion à la suite
d’une visite réalisée en 1999. La mainmise de l’exécutif est par
ailleurs totale sur un appareil judiciaire ignorant l’indépendance
des juges. Le système électoral instaure quant à lui un pluralisme
de façade qui permet au Chef d’Etat d’obtenir sa réélection avec
un score avoisinant les 100 % des suffrages, qui suffit à discréditer
un scrutin digne des pires régimes dictatoriaux.

Certes, la Tunisie se targue de certaines réussites dans le domaine
économique, et invoque une situation meilleure que dans la plu-
part des pays du Sud pour les secteurs de la santé et de l’éduca-
tion. Elle se montre moins rétrograde à l’égard des femmes que
beaucoup des pays du monde arabe. Elle offre une image appa-
remment sécurisante par rapport à de proches voisins.

Mais c’est là négliger l’envers du décor. C’est oublier la corrup-
tion galopante, notamment dans l’entourage immédiat du Chef
d’Etat, et la forte inégalité dans la répartition des fruits de la
croissance. C’est refuser de voir que le militaire, ancien ministre
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de l’Intérieur, qu’est le Président BEN ALI, a délibérément
choisi de passer outre au respect des droits civils et politiques, et
de mettre en place un système d’étouffement des libertés
conduisant à bâillonner toute voix discordante. Il existe ainsi une
formidable distorsion entre un discours officiel constitué de pro-
pos lénifiants et un vécu quotidien fait de répression systémati-
que contre quiconque critique le pouvoir, ou émet une opinion
divergente.

Ainsi se trouvent visés tous les acteurs de la société civile :
défenseurs des droits de l’homme, journalistes, avocats, militants
étudiants, cadres des partis politiques d’opposition… Dans un
tel contexte d’intimidation, la menace de poursuites conduit trop
souvent à l’auto censure de nombre des opposants au régime. Le
pouvoir n’hésite pas même à utiliser toute une palette de mesures
visant prétendument à lutter contre le terrorisme pour faire taire
toutes les formes de voix dissidentes. Il en résulte qu’un grand
nombre de prisonniers d’opinion se retrouvent dans les geôles
tunisiennes.

Alors que les méthodes de répression utilisées s’avèrent de plus
en plus systématiques et sophistiquées, demeurent d’actualité les
propos du très officiel et souvent prudent Comité contre la
Torture de l’ONU qui avait déjà sévèrement épinglé la Tunisie en
novembre 1998, exprimant sa préoccupation d’abord devant « le
large écart qui existe entre la loi et la pratique à propos de la pro-
tection des droits de l’homme », puis quant aux « pratiques de
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tortures et de traitements cruels et dégradants perpétrés par les
forces de sécurité et de police qui, dans certains cas, se sont tra-
duites par des morts en prison », et reprochant enfin aux autorités
tunisiennes d’accorder en fait « une immunité à ceux qui tortu-
rent et encouragent la poursuite de telles pratiques abjectes ».

Dans un pays qui réunit toutes les conditions de matu-
rité pour que le peuple puisse bénéficier d’une vie réellement
démocratique, il est indispensable de soutenir les démocrates
tunisiens dans leur lutte contre une politique du tout répressif
d’un Etat policier. Il est nécessaire de ne plus se contenter du
discours de récupération des droits de l’homme tenu par les
autorités tunisiennes, mais de dénoncer avec force la réalité des
graves violations commises. L’alibi du danger intégriste ne sau-
rait sérieusement être utilisé pour pourchasser les défenseurs des
valeurs universelles des droits de l’homme représentant les plus
sûrs remparts contre le fanatisme. Il devient urgent, en brisant
un certain mur du silence, de mettre un terme à la désinforma-
tion de l’opinion, et à la passivité complice de la communauté
internationale. L’Europe en particulier ne saurait continuer à
fermer les yeux et devrait, dans le cadre des accords euro médi-
terranéens, mettre en avant la clause « Droits de l’Homme » qui
permet de subordonner le développement de la coopération aux
progrès des libertés.

L’ouvrage de Mohamed El BOUSSAÏRI BOUEB-
DELLI appelle à une telle solidarité avec le peuple tunisien.
Outre la dénonciation des dérives et des reniements du régime
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du Président BEN ALI, il présente une autre qualité essentielle
et trop rare : il contient nombre de propositions constructives,
valant mode d’emploi, pour faire de la Tunisie un pays démocra-
tique. Réaliser un tel objectif serait non seulement apporter bon-
heur et dignité aux citoyens tunisiens, mais aussi procurer respect
et influence à la Tunisie à l’échelle internationale. Puisse le livre
de Mohamed El BOUSSAÏRI BOUEBDELLI contribuer à cet
avenir meilleur.

Patrick BAUDOUIN

Avocat – Président d’Honneur de la Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l’Homme (FIDH)
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MON PAYS EST CELUI DU JASMIN 
ET NON DE L’ARBITRAIRE 

Je suis un citoyen de mon pays. Cette qualité, à laquelle
aucun pouvoir ne peut toucher, m’impose des devoirs. Des injus-
tices, des illégalités, des abus de droit, des détournements de
pouvoir sont commis au vu et au su de tous les Tunisiens. Mon
devoir de citoyen me dicte de crier ‘NON’ et d’alerter l’opinion
publique. N’importe qui aujourd’hui à Tunis, à Gafsa, à Gabès
ou à Beja peut être en butte à l’arbitraire, comme nous l’avons
été ces dernières années, mon épouse et moi, dans nos activités
à la tête de plusieurs établissements d’éducation.

Mon appel constitue une prise de position politique. La
Constitution tunisienne m’en donne le droit dans des termes
explicites et incontestables.
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Cette prise de position n’est pas un acte isolé dans ma
vie. Depuis mon plus jeune âge, je me suis familiarisé avec l’ac-
tivité politique. Je suis issu d’une famille du Sud, modeste, mais
connue pour son patriotisme et pour son militantisme. A ce titre,
j’ai été secrétaire général de la cellule destourienne ‘Farhat
Hached’ de Paris VIIIème. J’ai appartenu, tout à fait au début de
l’ère Bourguibienne, à la Jeunesse destourienne.

Persuadé que les jeunes tunisiens pourraient participer
utilement au développement de leur pays, j’ai été à l’origine de la
création d’une coopérative industrielle dans le Sud du pays avec
la participation d’un grand nombre de travailleurs tunisiens de la
région.

De même, j’ai milité au sein de ‘l’Amicale des Travailleurs
Tunisiens’ à Paris. Déçu par la tournure regrettablement mono-
cratique du régime bourguibien, j’ai quitté le Parti destourien en
1973, pour adhérer en 1978 au Parti militant à l’époque pour la
démocratie, le Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS).

Le réveil du ‘démon de la politique’ a été pour moi-
même, comme pour la très grande majorité de la population
tunisienne, directement dicté par la déception provoquée par le
nouveau régime. Les dérives ont commencé quelques années seu-
lement après la destitution du Président Bourguiba, le 7 novembre
1987, et n’ont cessé de s’aggraver depuis.

Indiscutablement, la ‘Déclaration du 7 novembre 1987,
prononcée par l’actuel Président, a encouragé le peuple tunisien
à comprendre la destitution du grand homme que fut Bourguiba,
aimé encore par toute la population tunisienne.
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Ce texte fondateur a été perçu comme un message d’es-
poir et de progrès, un engagement dans la voie de la démocratie
et de la justice au profit d’un peuple qui a atteint un degré de
maturité politique suffisant pour exercer, en toute liberté et en
toute sécurité, ses droits de citoyen. La dégradation de la situa-
tion politique, économique, sociale et culturelle est hélas ! allée
de mal en pis. Comme la très grande majorité de la population
tunisienne, j’en suis venu à me poser quelques questions :

– Comment en est-on arrivé là, dans un pays pourtant
connu pour sa tolérance, son ouverture et pour tous les acquis
obtenus depuis son indépendance ? 

– Comment après l’élan d’enthousiasme, de soulagement
et d’espoir exprimé au lendemain de la déclaration du 7 novem-
bre 1987, une telle désillusion s’est-elle installée dans ce pays ? 

– Comment à l’étranger, la Tunisie peut avoir la réputa-
tion d’être devenu le pays de la corruption, du népotisme, de
l’injustice, de la répression, des passe-droits, des spoliations, des
malversations, des fuites de capitaux, du blanchiment d’argent,
de la perversion des institutions les plus respectables et les plus
essentielles au développement équitable et durable de l’ensemble
de la population ?

– Tous ces observateurs étrangers, toutes ces organisa-
tions internationales gouvernementales et non gouvernementales
qui observent et enquêtent sur le pays, de l’intérieur comme de
l’extérieur, se trompent-ils donc ? Tous ? Tout le temps ? ...

L’éternelle ‘langue de bois’ du Pouvoir et de ses médias,
qui répètent continuellement que toutes ces accusations sont
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dépourvues de tout fondement, qu’elles ne sont que des menteries, et
qu’elles sont seulement inspirées par la jalousie, ne nous convain-
quent pas. Un fossé abyssal sépare ces discours qui ne trompent
plus personne et les témoignages de nombreux observateurs
objectifs dans notre pays aussi bien qu’à l’étranger. Nous nous
sommes penchés sur la réalité de la situation de notre pays, sur
le plan politique, économique, social et culturel, pour y découvrir
la vérité, sans partialité ni complaisance, sans alarmisme ni agres-
sivité.

Nous sommes partis de cette première vérité que la
Tunisie peut s’enorgueillir d’être un pays moderne, cultivé, labo-
rieux, tolérant, pacifique et ouvert sur le monde et sur les cultu-
res et les civilisations étrangères; un pays qui a enregistré des suc-
cès et des performances rarement atteintes dans d’autres pays du
groupe d’Etats auquel elle appartient; un pays qui s’est doté
d’institutions constitutionnelles et politiques modernes.

La Tunisie a formé une élite capable, en nombre et en
qualité, de conduire le pays sur la voie du développement et du
progrès à un rythme et avec des résultats bien meilleurs que ceux
que nous observons aujourd’hui.

Dans ce livre, nous proposons un ensemble de réformes
qui doivent conduire au salut de notre pays. Nous appelons nos
compatriotes à s’y rallier, à y apporter leur soutien. Pourquoi
aujourd’hui ? Pourquoi si tard ? A la tête avec mon épouse de
plusieurs établissements d’enseignement, je me suis consacré
avant tout à notre entreprise pédagogique. Educateur par choix
professionnel, j’aurais voulu continuer de mieux faire dans ce
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secteur, où j’ai accumulé une très grande expérience utile pour
notre pays.

A partir de 2004, nous avons été en butte aux tracasse-
ries du pouvoir. Au fil des mois, nous avons été victimes d’un
véritable harcèlement. Sur fond de mauvaise foi et de cupidité.
Un jour de mai 2007, je suis sorti de chez moi avec le sentiment
très net que je n’étais plus sûr, le soir même, de rentrer auprès
des miens. Ce jour là, j’ai réalisé que la Tunisie n’était plus un
pays de Liberté.

Ce livre est le résultat de cette douloureuse prise de
conscience.

Rien ne me destinait, a priori, à prendre la plume pour
réfléchir à la situation politique de mon pays. La formation ini-
tiale que j’ai reçue est celle d’ingénieur informaticien. J’ai bénéfi-
cié d’enseignements en Gestion à l’INSEAD et d’une formation
linguistique à l’Université Georgetown aux USA. J’étais destiné à
une carrière d’ingénieur et de fait, j’ai débuté ma vie profession-
nelle en France, où j’ai travaillé auprès de diverses sociétés mul-
tinationales spécialisées dans ce secteur.

Entré dans mon pays en 1972 dans l’intention première de
continuer une carrière d’ingénieur, j’ai commencé ma nouvelle vie en
créant une entreprise de maintenance et de conseil en informatique.

Cette première expérience m’a fait découvrir que le déve-
loppement des jeunes entreprises comme la mienne allait être
sérieusement handicapé du fait de la pénurie de techniciens et de
cadres supérieurs qualifiés. C’est dans ces conditions que j’ai
résolu de former mes propres techniciens en ouvrant en 1973 le
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premier ‘Institut supérieur d’informatique’ privé en Tunisie :
Une avant-première. Dans les mêmes conditions, a été créé plus
tard l’INTAC, aujourd’hui très très côté dans le monde entrepre-
neurial en raison de l’excellence de la formation de techniciens
supérieurs et de cadres de gestion qu’il dispense depuis cette
date.

Ce fut un tournant dans ma vie professionnelle, car j’ai
décidé de me dévouer entièrement au développement de ce pre-
mier institut créé dans un contexte social peu favorable aux ini-
tiatives privées dans ce domaine.

La voie était ainsi ouverte, je ne me suis pas arrêté là. En
1988, la Congrégation religieuse des Soeurs de Saint Joseph nous
a confié, mon épouse et moi-même, la lourde responsabilité d’as-
surer la pérennité de leur oeuvre en Tunisie, en nous demandant
de reprendre l’institution privée d’enseignement ‘Emilie de
Vialar’ dite ‘Ecole Jeanne d’Arc’, créée en 1936 en vue de la sco-
larisation des élèves de 5 à 15 ans (cycle primaire et cycle secon-
daire).

Avec ces deux institutions encore en formation, il fallait
faire des sacrifices importants et même, prendre la décision de
s’y consacrer pleinement. C’est ainsi que j’ai renoncé à toute
autre activité et que j’ai décidé de me consacrer entièrement à ma
nouvelle vocation d’éducateur. Mais je n’ai pas été le seul à pren-
dre une telle décision. Mon épouse, française d’origine et tuni-
sienne de coeur, Madeleine Bouebdelli, est expert-comptable de
formation. Elle aussi, a décidé de renoncer à son métier pour se
consacrer entièrement à la direction de ‘l’Ecole Jeanne d’Arc’.
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Nous avons créé la Fondation Bouebdelli en vue de gérer cette
importante institution éducationnelle. Grâce au dévouement, à
l’abnégation et à la rigueur de Madame Bouebdelli, grâce au res-
pect méticuleux de la loi et des règles de discipline dans les rela-
tions avec les élèves, ‘l’Ecole Jeanne d’Arc’ s’est depuis plus de
trente ans et sans interruption, classée Première Ecole primaire
de tout le pays.

Les résultats, qui n’ont jamais faibli depuis plus de vingt
ans d’existence, ont été régulièrement parmi les plus brillants de
tous les examens de fin d’études primaires et d’entrée aux cycles
d’enseignement secondaire.

Dès 1992, ‘l’Institut supérieur d’informatique’, créé en
1973, a été transformé en une Université privée, dénommée
‘Université Libre de Tunis’ (U.L.T), la première dans cette caté-
gorie en Tunisie, et qui abrite aujourd’hui, une ‘Faculté’ (Droit,
Gestion), un ‘Institut polytechnique’ et une ‘Ecole d’Architecture’.
Les diplômes sont reconnus par l’Etat et dans un grand nombre
de pays.
Notre dernière initiative a consisté à prolonger la mission de
‘l’Ecole Jeanne d’Arc’, dont on se souvient qu’elle était dès le
départ, une école d’enseignement primaire et d’enseignement
secondaire en même temps.

C’est ainsi que la Fondation Bouebdelli a pris l’initiative
de la création en 2005 d’un établissement d’enseignement secon-
daire, que nous avons appelé ‘Lycée Louis Pasteur’ et qui était
destiné à animer une section chargée d’assurer une formation
basée sur les programmes du Baccalauréat français. Cette initia-
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tive a été prise en étroite collaboration avec l’Institut français de
Coopération auprès de l’Ambassade de France à Tunis et avec la
Chambre tuniso-française du commerce et de l’industrie.

Ce lycée, dont nous avons voulu qu’il soit le symbole de
la coopération culturelle mutuellement profitable entre la Tunisie
et la France, en même temps qu’il soit le symbole de la
Francophonie et de l’esprit d’ouverture, de progrès et de moder-
nisme qui l’anime, a démarré sous de très bons augures et il a
bénéficié des meilleures conditions de fonctionnement pédago-
gique et de formation. Il n’était pas surprenant que dès les pre-
mières années de son existence, il a permis à ses élèves d’obtenir
les meilleurs résultats aux examens du Brevet français.

Dans l’ensemble de ces initiatives, les efforts de la
Fondation Bouebdelli ont été couronnés de succès, et nous pou-
vons dire sans trop de fierté, que le nom ‘Bouebdelli’ a été et est
toujours, un ‘Label de qualité’, depuis l’enseignement primaire
jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’enseignement
secondaire, la formation des techniciens supérieurs, dans la
Gestion, le Droit, et dans l’Ingénierie.

La Fondation a toujours cultivé l’esprit d’Excellence et
toujours privilégié l’innovation pédagogique et la formation
d’élites exigeantes et responsables pour notre cher pays.

Rappelons que la Fondation a été la première à intro-
duire l’enseignement obligatoire des langues étrangères –
l’Anglais, l’Italien, l’Espagnol, l’Allemand et même le Chinois –
dans ses enseignements depuis le Primaire jusqu’au Supérieur et
que son principe en matière linguistique est le Trilinguisme.
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De même, rappelons que, bien avant les autres établisse-
ments d’enseignement, publics ou privés, la Fondation
Bouebdelli a introduit l’enseignement obligatoire de
l’Informatique dans ses enseignements à tous les niveaux, depuis
le Primaire jusqu’au Supérieur.

Soulignons aussi que la Fondation Bouebdelli a inscrit
parmi ses missions, l’établissement de solides et fructueuses rela-
tions de coopération entre l’Ecole et le monde du travail : C’est
ainsi que, dans la très grande majorité, les diplômés des établis-
sements universitaires relevant de la Fondation Bouebdelli
obtiennent leur premier recrutement très rapidement et dès leur
sortie de nos Ecoles ou Facultés, et même avant la fin de leur
stage de fin d’études ! … 

Nous tenons encore à rappeler que plus de la moitié de
l’effectif qu’accueille l’université actuellement, vient de pays frères
ou amis appartenant à quatre continents différents : Monde
arabe et musulman, Afrique, Asie et même d’Europe.

Le nombre de nos étudiants étrangers n’a jamais régressé
bien au contraire, il a toujours été en continuelle progression.

Quelle n’a pas été notre désolation le jour où, en raison
du refus décidé en juin 2004 par le conseil de classe en applica-
tion du règlement intérieur, de l’inscription d’une élève en 1ère
année de notre collège pour insuffisance de niveau scolaire,
notre Ecole a reçu de la part du ministère de l’Education une
véritable sommation. Il fallait inscrire immédiatement l’élève en
question sous peine de fermeture de l’ensemble de l’établisse-
ment.
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Devant le refus de l’Ecole de réviser sa décision parfaite-
ment fondée et régulière, le Ministère a, le 18 septembre 2004,
c’est-à-dire tout à fait au début de l’année scolaire, pris la déci-
sion irréfléchie et précipitée, de mettre en route sa machine
répressive à une vitesse implacable, et jamais observée dans la
pratique administrative ou judiciaire tunisienne.

Dans les vingt quatre heures, le Tribunal de première ins-
tance de Tunis a émis l’ordre de destitution de Madeleine
Bouebdelli, directrice de l’Ecole, avec retrait de l’autorisation
d’ouverture de l’établissement, blocage des comptes bancaires,
nomination d’un directeur administrateur issu de l’enseignement
public, et intrusion de la force publique dans les locaux de
l’Ecole, le tout constituant une véritable spoliation de biens
privés protégés par la loi. Le nouveau ‘directeur’ s’est hâté d’ins-
crire l’élève concernée.

Simultanément, une campagne de dénigrement dans les
journaux affidés au Pouvoir a été lancée contre l’Ecole – dont on
dénonçait le ‘sélectionnisme’ ! – et contre toute la Fondation
Bouebdelli, qui a fait l’objet d’une véritable curée à laquelle ont
pris part pas moins de six ministères et divers organismes publics :
ministère de l’Education, ministère de l’Intérieur, ministère de la
Justice, ministère des Finances avec le déclenchement d’un
contrôle fiscal ‘tous azimuts’, ministère des Affaires sociales avec
le déclenchement immédiat du contrôle de la Caisse de sécurité
sociale, ministère de l’Enseignement supérieur, avec des menaces
de représailles au niveau de l’Université Libre de Tunis.

Un ‘tsunami’ n’aurait pas provoqué de plus grands remous…
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Le lendemain de la fermeture de l’Ecole, les autorités se
sont trouvés confrontées à une forte mobilisation des 1 400 élè-
ves et de l’ensemble du corps enseignant. Tous contestaient avec
force la décision arbitraire de limogeage de la direction et de la
fermeture de l’Ecole. Un mouvement massif de protestation et
de grève s’est rapidement développé. Il a conduit à la constitu-
tion d’une délégation des parents d’élèves qui ont demandé une
entrevue avec les autorités concernées. Des soutiens nous sont
parvenus de tout le territoire national aussi bien que de l’étran-
ger, de France, des USA, du Canada, des pays du Golfe, des pays
de l’Afrique de l’Ouest… 

Devant l’ampleur de ce mouvement de protestation et de
soutien à notre institution éducationnelle et en raison de l’ab-
sence de motifs réels et sérieux d’une répression aussi injustifiée
et en disproportion avec le prétexte pris pour la déclencher, le
ministère de l’Education s’est trouvé contraint de revenir sur sa
décision. Madeleine Bouebdelli a été rétablie dans ses fonctions
de Directrice de l’Ecole, et celle-ci a repris son fonctionnement
normal dans les jours qui ont suivi. Même la décision judiciaire
prise à l’encontre de l’Ecole a été annulée.

Pour autant, l’irritation de l’Administration ne s’est pas
calmée : Elle a simplement changé de forme et se décline en
mesures de harcèlements continus et multiformes contre l’Ecole :
C’est ainsi que, à titre d’exemple, un nouveau ‘Cahier des char-
ges’ – ayant un effet rétroactif – lui a été imposé par l’arrêté
ministériel du 22 février 2008, qui a pour effet d’interdire le
cumul dans un même établissement scolaire d’une section
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préparant les diplômes tunisiens et une section préparant des
diplômes étrangers (cela vise évidemment le ‘Lycée Louis
Pasteur’).

Le Ministère a aussi interdit l’ouverture par les écoles de
nouvelles annexes à l’extérieur de leurs murs : Cela vise en réa-
lité notre projet d’ouverture d’une annexe de notre Ecole à la
Marsa, la banlieue nord de Tunis. Les mêmes dispositions ont
décidé de modifier le nombre maximum d’élèves par classe ainsi
que la superficie minimale de chacune des classes : Comme par
hasard, cette superficie a été fixée impérativement à 42 m2, là où
la superficie standard de nos classes est de 40 m2, ce qui nous a
imposé la destruction de l’ensemble des classes construites en
1936, pour satisfaire à l’exigence de 2 m2 supplémentaires impo-
sés par le Ministère, qui, soit dit en passant, n’impose nullement
de telles exigences à ses propres établissements scolaires… Mais
le pouvoir ne s’est pas arrêté là.

Au mois de mai 2007, le Ministère compétent nous a,
sans autre forme de procès et sans que cet ordre ait été accom-
pagné d’aucune explication juridiquement valable, intimé l’ordre
de fermer purement et simplement le lycée Louis Pasteur dès le
10 mai 2007, de ne plus faire de recrutement d’élèves au titre de
la prochaine année scolaire, et d’orienter les élèves actuellement
inscrits vers d’autres institutions similaires.

Cette décision s’analyse comme un simple ‘fait du Prince’.
Ses motivations réelles ne sont nullement inspirées par de pures
considérations d’intérêt général. On comprend, dès lors, toute
l’émotion que cette décision inique a suscitée auprès de l’opinion
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publique, aussi bien tunisienne qu’internationale et que les
médias, notamment à l’étranger, se soient saisis de l’affaire qu’ils
ont analysée comme l’expression de l’arbitraire de
l’Administration et d’une atteinte grave aux libertés individuelles
et aux droits les mieux établis. Citons en quelques-uns : Le
Monde, Libération, L’Express, Le Figaro, Le Point, le journal
« la Suisse », France 3, TSR 1, plusieurs journaux de langue arabe
du Proche-Orient, plusieurs sites Internet comme Rue 89 et
bakchich.info… Le seul média tunisien a m’avoir défendu rigou-
reusement est la chaîne Al Hiwaz Attounssi, appartenant à Tafar
Ben-Hassine et émettant à partir de Rome.

Tous se sont demandés s’il ne s’agissait pas là, d’une
décision destinée à favoriser – même au prix d’une illégalité –
une institution éducative qui venait d’être créée à cette date.
Jusqu’à ce jour, le ‘Lycée Louis Pasteur’ est resté fermé.

Enfin, une dernière offensive a eu lieu contre une autre
institution éducationnelle relevant de la Fondation Bouebdelli :
‘l’Université Libre de Tunis’. Malgré l’adoption en 2000, d’une
loi autorisant et réglementant l’investissement privé dans le
domaine de l’enseignement supérieur et malgré la proclamation
par le Pouvoir de son intention d’associer le secteur privé à hau-
teur de 30 000 étudiants dans l’encadrement du flux estudiantin
toujours croissant, ‘l’Université Libre de Tunis’ n’a cessé depuis
sa création, de faire l’objet de mesures arbitraires de la part du
ministère de l’Enseignement supérieur : ruptures de conventions
de partenariat régulièrement conclues avec des universités natio-
nales, et de conventions de coopérations conclues avec des uni-

23



versités étrangères, refus d’octroi à notre Université des avanta-
ges financiers et autres pourtant expressément prévus par la loi,
rejet de nombreux projets de développement de notre mission
éducationnelle (refus de création de nombreux diplômes et de
cycles d’études spécialisés ; refus de création d’un cycle de
Doctorat, etc.) ; harcèlement quasiment quotidien par une admi-
nistration tatillonne visant à imposer à notre institution universi-
taire des conditions de fonctionnement (notamment en matière
de locaux, d’équipements, de taux d’encadrement pédagogique,
etc.) qu’elle oublie de demander aux établissements universitaires
du secteur public ; contrôles administratifs, techniques, fiscaux,
fréquents et pointilleux, etc.

La dernière manifestation de cet état d’esprit a été
l’adoption de la loi du 4 août 2008. La lecture de ses dispositions
donnerait à penser qu’il s’agirait d’une loi tout à fait ordinaire. En
fait, ce ne sont là, que des apparences. En effet, la loi du 4 août
2008 a prescrit l’adoption d’un nouveau ‘Cahier des charges’
auquel doivent se soumettre les établissements privés d’ensei-
gnement supérieur, mais qui se trouve avoir un effet rétroactif.
Elle prévoit aussi qu’un promoteur ne peut être à la tête que d’un
seul projet dans l’enseignement supérieur. Que tout établisse-
ment d’enseignement supérieur privé doit avoir un capital de
2 000 000 de dinars au moins (soit environ 1 000 000 d’euros) alors
que l’ancienne loi prévoyait 150 000 dinars de capital soit l’équi-
valant de 75 000 euros c’est-à-dire 13 fois plus. La nouvelle loi
prévoit encore que tous les établissements privés d’enseigne-
ment supérieur ont un délai de deux ans pour « se mettre en règle
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avec les dispositions » de la dite loi, faute de quoi l’autorité minis-
térielle aura le pouvoir d’ordonner purement et simplement la
fermeture des dits établissements. ‘Last but not the least’, cette
loi interdit aux établissements privés d’enseignement supérieur
de prendre le titre ‘d’Université’ et elle leur enjoint de se limiter
au titre de ‘Faculté’, ‘Institut’, ou ‘Ecole’.

Or, si on examine concrètement l’application des disposi-
tions de cette loi, on s’apercevra qu’elle vise en fait et très directe-
ment ‘l’Université Libre de Tunis’ : Comme d’autres institutions
universitaires privées en Tunisie, celle-ci porte, avec l’autorisation
du Ministère concerné (arrêté ministériel de 2001), le titre
‘d’Université’. A l’évidence, cette mesure porte gravement atteinte,
et d’une manière rétroactive, à un droit légitimement acquis et,
plus particulièrement, à un nom commercial reconnu et établi
depuis plusieurs années. La prescription relative au capital mini-
mum est aussi lourde de conséquences, car dans le cas de notre
Université – et elle est actuellement la seule à tomber ainsi sous le
coup des prescriptions de cette nouvelle loi – qui existe depuis
plusieurs années, la Fondation Bouebdelli sera obligée de lever un
nouveau capital de plusieurs millions de dinars pour satisfaire aux
exigences de la nouvelle loi et, elle sera obligée de fractionner ses
établissements en plusieurs unités séparées, augmentant ainsi
inconsidérément les charges de gestion de chacune de ces unités
et les rendant pratiquement incapables de survivre par leurs pro-
pres moyens. Il en est de même pour les modifications du ‘Cahier
des charges’, auquel on doit au moins reprocher son effet rétro-
actif, contraire aux principes de droit les mieux établis.
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Toutes ces mesures, loin de représenter une application
objective et neutre de la loi, destinée à servir l’intérêt général,
constituent  une atteinte très grave aux principes les plus fonda-
mentaux de ‘l’Etat de droit’ que le Pouvoir prétend respecter.

Première hypothèse, ces mesures illégales et équivalant à
un véritable ‘détournement de pouvoir concernent un cas indi-
viduel et isolé : Le ‘cas Bouebdelli’. Mais dans ce cas, ces mesures
doivent être analysées comme autant d’atteintes à ‘l’Etat de
droit’. La responsabilité ne peut qu’être imputée aux autorités
administratives. On est alors en droit de demander aux pouvoirs
publics, qui veillent à l’application de la loi par tous, de faire ces-
ser toutes ces exactions et tous ces comportements contraires
aux exigences de ‘l’Etat de droit’.

Deuxième hypothèse, ces mesures illégales, récurrentes
et qui constituent un véritable ‘détournement de pouvoir’, sont
si nombreuses et répétées qu’elles ne peuvent être inconnues du
Pouvoir politique dans le pays, et qu’en fait elles se trouvent tolé-
rées par lui. Mais dans ce cas-là, on est bien obligé de voir dans
ces exactions un ‘style de gouvernement’. Et on est obligé de
considérer qu’il s’agit bien là, d’une question de caractère émi-
nemment ‘politique’, qui a trait à l’exercice du pouvoir en
Tunisie.

La question doit alors être traitée par les moyens politi-
ques que, d’ailleurs, la Constitution et le droit tunisiens prévoient
et organisent d’une manière tout à fait claire.

Autant d’événements et d’interrogations, fort difficiles à
vivre, et qui nous ont obligés, mon épouse et moi, à remettre en
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question la société politique dans laquelle nous vivions depuis
tant d’années. Nos conclusions sont sans appel. Le temps est
venu d’une refondation de notre pacte républicain.

Dans la logique de ce que furent les intentions procla-
mées de la nouvelle ère du 7 novembre 1987, j’ai cherché à réflé-
chir aux bases d’un programme de réformes politiques utiles à
mon pays pour les années à venir. Merci à tous ceux qui, dans
des conversations informelles, m’ont aidé à aller à l’essentiel.
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POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE TUNISIE,
JUSTE ET DÉMOCRATIQUE

A la fin du ‘Régime Bourguiba’, la Tunisie a connu une
période de blocage politique que la longue maladie du
Combattant suprême et l’incertitude dans l’exercice du pouvoir
qui en découlait, ne pouvaient qu’aggraver chaque jour davan-
tage. Au fil du temps, le monocratisme bourguibien s’était grave-
ment sclérosé par l’usure du pouvoir, et en cette fin d’année
1987, personne ne doutait que le régime instauré après l’indé-
pendance en 1956 était devenu incapable de se régénérer et de
mettre en oeuvre la profonde réforme dont l’Etat et la société
avaient besoin.
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Près de trente ans d’un leadership sans partage ont,
depuis longtemps, rendu quasiment impossible l’apparition et a
fortiori, le développement de forces politiques capables de pren-
dre la relève du pouvoir en place et de se présenter comme une
alternative crédible au système bourguibien. Le signe patent de
ce grave vide politique a été l’apparition des premiers mouve-
ments islamistes, dont l’extrémisme constituait un défi à l’Etat et
à celui qui se considérait comme le symbole irremplaçable de
l’unité de la nation et de la puissance de l’Etat. La peur de la
perte du pouvoir et de l’éclatement de la crise a conduit le régime
au déclenchement d’une politique de répression à l’encontre des
mouvements d’opposition et, plus particulièrement, contre les
Islamistes, le mouvement d’opposition le plus actif et le plus
hostile au leadership de H. Bourguiba. Des procès retentissants
ont conduit à la condamnation à mort de plusieurs dizaines d’en-
tre eux, accusés de complot contre la sécurité intérieure et exté-
rieure de l’Etat. Et la décision, certes irréfléchie autant que ne
cadrant pas avec le style politique du Chef de l’Etat, de mettre
en exécution les sentences prononcées contre ces opposants, a
failli mettre à feu et à sang l’ensemble du pays, et mettre en péril
la stabilité de celui-ci ainsi que les acquis économiques, sociaux
et politiques de la nouvelle Tunisie indépendante.

Durant toute cette période, les Tunisiens, dans leur très
grande majorité, déploraient cette fin de règne sans lustre et
nourrissaient secrètement l’espoir que, de sa propre initiative et
dans la dignité, le ‘père de la Nation’ prenne la sage décision de
renoncer au pouvoir et de quitter le Palais de Carthage. Ce ne fut
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malheureusement pas de cette manière là que la saga bourgui-
bienne s’est terminée…  

Lorsque le soir du 7 novembre 1987, la décision de des-
titution du Chef de l’Etat et de la prise du pouvoir par le Premier
Ministre de l’époque a été rendue publique, elle a été accueillie
avec un grand soulagement par l’ensemble de la population tuni-
sienne, qui y a vu une issue devenue depuis longtemps inévitable
et même, très souhaitable : Le fait que le changement de régime
a été réalisé par ce qu’on a appelé alors ‘un coup d’Etat blanc’, et
qu’il n’a été accompagné par aucune résistance significative, ni
par la moindre effusion de sang, est le témoin de l’approbation
accordée par la grande majorité de la société tunisienne à l’issue
ainsi donnée à la crise du pouvoir.

Plus que cela : La décision d’écarter le Président
Bourguiba du pouvoir qu’il détenait sans partage depuis plus de
trente années, a été accompagnée par une ‘Proclamation’ dans
laquelle son auteur a expliqué les raisons et les mobiles qui l’ont
appelé à prendre une initiative que « lui impose le devoir natio-
nal ». La ‘Déclaration du 7 novembre’ a expliqué que la décision
ainsi prise se justifiait par l’incapacité devenue patente du
Président Bourguiba d’exercer les lourdes charges que lui confé-
rait la Constitution et par l’impératif que faisait peser la
Constitution sur le Premier Ministre, d’assurer dans un tel cas le
Salut national : « … Face à sa [le Président Bourguiba] sénilité et
à l’aggravation de son état de santé et nous fondant sur le rap-
port y afférent, le devoir national nous impose de le déclarer
dans l’incapacité absolue d’assumer les charges de la Présidence
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de la République. De ce fait, et en application de l’article 57 de
la Constitution, nous prenons en charge, avec l’aide du TOUT-
PUISSANT, la Présidence de la République et le commande-
ment suprême de nos forces armées ».

Ce que la ‘Déclaration du 7 novembre’ apportait de plus
important encore que le changement de régime, c’était à la fois un
vocabulaire politique nouveau, un discours auquel tous les Tunisiens
étaient particulièrement sensibles et surtout, l’apparition des prémices
d’un programme politique nouveau, qui a été perçu par la grande
majorité de la population tunisienne comme répondant, dans une large
mesure, à ses voeux les plus chers.

D’abord, la ‘Déclaration du 7 novembre’ a annoncé la fin
des ‘présidence(s) à vie’, des successions préalablement combi-
nées et du cauchemar des fins de régimes difficiles. Elle pro-
clame clairement et sans ambages : « L’époque que nous vivons
ne peut plus souffrir ni présidence à vie, ni succession automati-
que à la tête de l’Etat desquelles le peuple se trouve exclu. Notre
peuple est digne d’une vie politique évoluée et institutionnalisée,
fondée réellement sur le multipartisme et la pluralité des organi-
sations de masse ». A cet effet, elle a fait état de la nécessité la
révision de la Constitution dans ce sens précis : « Cette constitu-
tion appelle une révision devenue aujourd’hui impérative ».

Ensuite, et après la condamnation sans équivoque de
toutes les formes de pouvoir personnel et monocratique, la
‘Déclaration du 7 novembre’, dans un passage particulièrement
bien inspiré et qui répond largement aux attentes et espérances
d’une société politique trop longtemps étouffée sous le poids
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d’un régime monocratique et anti-démocratique, annonce :
– La reconnaissance claire et nette de la pleine capacité

du peuple tunisien à gérer ses propres affaires en toute démocra-
tie et en toute responsabilité. On lit dans la ‘Déclaration’ :
« L’indépendance de notre pays, l’intégrité de notre territoire,
l’invulnérabilité de notre patrie et le progrès de notre peuple sont
l’affaire de tous les Tunisiens. L’amour de la patrie, sa protection
et l’action pour son essor constituent un devoir sacré pour tous
les citoyens ».

– L’engagement du nouveau régime à instaurer un Etat
démocratique et à en respecter les choix et les décisions. Dans un
paragraphe que nous aurons l’occasion de citer en d’autres
endroits de ce livre, la ‘Déclaration du 7 novembre’ proclame
notamment : « Notre peuple a atteint un tel niveau de respon-
sabilité et de maturité que tous ses éléments et ses composantes
sont à même d’apporter leur contribution constructive à la ges-
tion de ses affaires, conformément à l’idée républicaine qui
confère aux institutions toute leur plénitude et garantit les condi-
tions d’une démocratie responsable ainsi que dans le respect de
la souveraineté populaire telle qu’elle est inscrite dans la consti-
tution ».

– L’avènement d’une nouvelle forme de vie politique, la
Démocratie, dont elle affirme sans hésitation que le peuple tuni-
sien est parfaitement digne en raison du niveau de développe-
ment politique qu’il a déjà atteint et,

– Dans la ligne de la nouvelle vision démocratique ainsi
tracée, la ‘Déclaration du 7 novembre’ a annoncé l’engagement
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de ses auteurs à prendre les mesures nécessaires en vue de pro-
céder à la réforme des structures politiques dans le sens de la
démocratisation de la vie politique du pays. On y lit notamment :
« Nous proposerons prochainement un projet de loi sur les par-
tis et un projet de loi sur la presse, susceptibles d’assurer une
plus large participation à la construction de la Tunisie et à la
consolidation de son indépendance dans le cadre de l’ordre et de
la discipline ».

– Enfin, et en pointant du doigt certaines des causes de
la grave crise de l’ancien régime, la ‘Déclaration du 7 novembre’
s’engage à instaurer le règne de ‘l’Etat de droit’ et à faire respec-
ter les prescriptions de la Loi par tous et dans l’égalité et la trans-
parence totales. Elle proclame à ce sujet : « Nous veillerons à la
bonne application de la loi de manière à bannir toute iniquité et
injustice. Nous agirons en vue de restaurer le prestige de l’Etat
et de mettre fin au chaos et au laxisme. Point de favoritisme et
d’indifférence face à la dilapidation du bien public ».

Toutes ces promesses constituent un ‘contrat d’honneur’
entre le nouveau régime et le peuple tunisien. Ce dernier a
apporté son soutien à la nouvelle équipe dirigeante sur la base
des engagements qui viennent d’être rappelés et, de ce fait, le
peuple tunisien est en droit de demander à celle-ci de lui rendre
compte de l’accomplissement des termes du ‘contrat social’ ainsi
conclu avec elle.

Ici, cependant, une observation très importante s’impose
pour ce qui est du nouvel esprit dans lequel les réformes en pro-
fondeur ont été proclamées par la ‘Déclaration du 7 novembre’.
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Cette Proclamation, en effet, prend acte du fait que déjà en
novembre 1987, le peuple tunisien a atteint le niveau de maturité
et de responsabilité nécessaire pour qu’il ait directement accès à
la démocratie et pour que dans le cadre d’une « démocratie res-
ponsable », il puisse « apporter [sa] contribution constructive à la
gestion de ses affaires conformément à l’idée républicaine… ».

Si vraiment c’était bien le cas, depuis cette date au moins,
on devrait pouvoir en déduire que plus de vingt ans plus tard,
c’est-à-dire aujourd’hui, ce peuple a dû voir la démocratie, les
droits de l’homme et libertés publiques, ‘l’Etat de droit’ et les tra-
ditions de bonne gouvernance faire des progrès si considérables
dans la vie politique du pays que la Tunisie devrait sans conteste
être classée parmi les plus grandes démocraties et devrait être
citée partout comme le modèle le mieux réussi de l’implantation
de ces principes fondamentaux et universellement admis de la
vie politique moderne dans un pays du ‘Tiers-monde’...

Est-ce bien le cas ? – A s’en tenir au discours officiel, la
réponse est définitivement affirmative et elle ne souffre aucune
contestation, ni même la moindre discussion. Les responsables
gouvernementaux et les médias officiels se plaisent à attribuer au
régime actuel les mérites de ces succès et ils rejettent notamment
les critiques venant de l’étranger comme étant de simples calom-
nies et comme étant des propos malveillants propagés par les
ennemis jurés et bien connus de la Tunisie.

La réalité est hélas ! toute autre : On le montrera dans le
présent ouvrage. En fait, le régime actuel s’illusionne sur la réa-
lité de l’évolution politique que ce pays a connue depuis plus de
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vingt ans. Alors qu’il affirme que depuis le 7 novembre 1987, la
Tunisie a fait ‘un grand pas en avant’ sur la voie de la démocra-
tie, des droits de l’homme et de ‘l’Etat de droit’, nombreux sont
ceux qui pensent au contraire que, dans ces domaines, de gran-
des réformes doivent encore être entreprises et, sur le plan poli-
tique, réclament, sans trop de paradoxe, que l’on revienne à l’ap-
plication à la lettre des promesses de la ‘Déclaration du 7 novem-
bre’… En plaçant cette Déclaration en frontispice du présent
ouvrage, nous voulons montrer que nous nous rallions à ce
mouvement d’idées réformatrices.

Il faut le dire avec force : La Tunisie s’achemine depuis
longtemps vers une nouvelle crise politique, économique et
sociale, qui risque d’être plus grave que celle qu’elle a connue à
la fin du régime Bourguiba. Pourtant, ce pays possède des chan-
ces réelles – en tout cas, bien meilleures que plusieurs autres pays
en développement – de s’en sortir et de faire des progrès réels et
solides dans la voie du développement, de la liberté, de la démo-
cratie, de la justice sociale et de l’épanouissement culturel et civi-
lisationnel. La condition fondamentale en est que ce peuple doit
fournir les efforts nécessaires en vue de se ressaisir et de ‘remon-
ter la pente’. Le peuple tunisien doit se réconcilier avec la dyna-
mique de la modernité et retrouver la foi en un avenir plus serein
et en sa capacité de le réaliser. Pour cela, il a le droit d’exiger que
le ‘contrat d’honneur’ loyalement signé par lui depuis novembre
1987, soit effectivement respecté et que les termes en soient
scrupuleusement mis en application pour le bien de toute la
Tunisie.
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C’est là, un effort auquel tous les Tunisiens doivent pren-
dre part. Comme le propose la ‘Déclaration du 7 novembre’ elle-
même, la Tunisie a le droit de compter « sur la contribution de
tous [s]es enfants dans un climat de confiance, de sécurité et de
sérénité d’où [doivent être] bannies la haine et la rancoeur ».
Dans l’accomplissement de ce devoir civique, la Constitution
garantit aux Tunisiens « les libertés d’opinion, d’expression, de
presse, de publication, de réunion et d’association… dans les
conditions définies par la loi ».

Et c’est pour répondre à cet appel que nous considérons
qu’il est de notre devoir d’exprimer notre opinion, nos craintes
et nos critiques. C’est pour toutes ces raisons qu’aujourd’hui, un
citoyen tunisien parle.
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CHAPITRE I 
VUE GÉNÉRALE SUR LA 
SITUATION ACTUELLE EN TUNISIE

1 – La Tunisie d’aujourd’hui est confrontée à des défis
considérables et aux exigences très strictes de la ‘Modernité’ et
de la ‘Mondialisation’.

Le monde d’aujourd’hui s’engage d’une manière irréver-
sible dans l’instauration de la ‘Démocratie’ et de ‘l’Etat de Droit’.
Ces valeurs universelles sont devenues le langage commun et
incontournable de l’ensemble de l’humanité. Leur respect réel,
sincère et contrôlable, est devenu la ‘règle d’or’ pour l’ensemble
des membres de la société internationale. Les organisations
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internationales intergouvernementales et les institutions interna-
tionales non gouvernementales, les médias et l’opinion publique
internationale diffusent et reçoivent à une très grande vitesse des
informations objectives sur la situation réelle de tous les pays, et
déterminent ainsi le degré de crédibilité politique et économique
réelle de chacun d’eux. L’image d’un Etat n’est plus celle que ce
dernier veut bien donner de lui-même, mais plutôt celle que les
organismes officiels ou non officiels et les médias internationaux
donneront de lui. Les pays qui ne respectent pas ces exigences,
sont mis au ban de la société internationale ou, à tout le moins,
sont traités d’une manière très inégale par les autres Etats. Leurs
intérêts nationaux sont condamnés à en souffrir considérable-
ment et durablement. Il n’y a donc pas d’alternative à la mise en
place d’une Démocratie réelle, ni à l’instauration effective et
durable d’un véritable ‘Etat de Droit’. Aujourd’hui, il n’y a pas
d’alternative à la transparence dans toute la vie politique, écono-
mique, sociale et culturelle des Etats.

Comme pour les autres pays, la ‘Mondialisation’ est le
second grand défi pour la Tunisie du XXIème siècle. La Tunisie
d’aujourd’hui vit aussi un grand moment de son histoire
moderne : Celui de son accès au statut d’Etat associé à l’Union
européenne et de premier pays lié à l’Europe par un accord de
‘Zone de libre échange’. Ce sont là autant de défis qui nécessi-
tent des transformations profondes dans le tissu économique du
pays et qui font appel à de nouvelles énergies de développement
pour permettre à ce pays de réussir son insertion dans cet espace
de co-développement et dans l’économie mondialisée. Là
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encore, la Tunisie ne peut échapper aux exigences et contraintes
que lui impose sa confrontation avec des nouveaux partenaires
qui ont atteint un très haut niveau de développement grâce à leur
puissance économique et financière, et à leur très haut niveau de
développement scientifique et technologique.

Le développement économique et social et le progrès
scientifique et technologique ne peuvent se réaliser que dans un
contexte politique réellement propice et particulièrement adapté
à toutes les exigences du monde moderne. Développement éco-
nomique et développement politique vont de pair, et l’un ne peut
se réaliser sans le parfait accomplissement de l’autre.

2 – Contrairement aux affirmations de la propagande
officielle, la Tunisie, dans la situation qui est actuellement la
sienne, n’est pas en mesure de relever tous ces défis. Sur le demi
siècle d’indépendance qu’elle a connu depuis 1956, elle a passé
les trente premières années à la recherche d’un ‘décollage écono-
mique’, qu’elle n’est pas arrivée à réaliser pleinement. A l’origine
de cet échec, il y a d’abord les défaillances de la politique écono-
mique du pays. Mais il y a aussi et surtout, les déficiences de la
gouvernance politique de l’époque, et celles-ci n’ont fait qu’em-
pirer à mesure que l’ancien régime s’enfonçait dans l’impuissance
et dans le blocage du processus de développement politique.

Durant la deuxième période de l’Après indépendance et
depuis 1987 – alors que précisément, la ‘Déclaration’ du 7
novembre 1987 semblait tirer les leçons de la longue crise natio-
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nale politique, économique et sociale et semblait vouloir remet-
tre enfin la Tunisie au travail en vue du développement écono-
mique et social pour le bien de tous les Tunisiens – il faut faire
le constat que la politique économique actuelle est bien loin
d’avoir atteint les objectifs qu’elle s’est assignés. De l’aveu même
du régime en place, la Tunisie se classe au très modeste 87ème
rang mondial pour le ‘développement humain’ et fait toujours
partie de la catégorie des pays seulement ‘émergents’, même si
elle se trouve dans la ‘moyenne supérieure’ de cette catégorie.
Les performances économiques de la Tunisie restent encore en-
deçà des défis que notre pays doit affronter. La Tunisie se trouve
actuellement largement distancée par d’autres pays qui, il y a seu-
lement une ou deux décennies, étaient classés comme elle, dans
cette même catégorie des ‘économies émergeantes’.

A ce demi échec dans la politique économique, il faut
ajouter les résultats négatifs que l’on doit constater au niveau
social. En près de deux décennies seulement, le pays a été le
témoin de l’émergence et de l’expansion d’une très puissante
classe de ‘nouveaux riches’ et parallèlement, de l’affaiblissement
et de l’étiolement de la classe moyenne et de l’appauvrissement
excessif des classes populaires. Près des trois quarts de la
richesse nationale se trouvent, aujourd’hui, entre les mains de
moins d’un cinquième de la population tunisienne. On ne peut,
dans ces conditions, dire de la Tunisie d’aujourd’hui qu’elle soit
le pays du ‘juste milieu’.

Les causes de ces déséquilibres sont, dans une large
mesure, de nature économique. Mais elles sont, surtout, de
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nature politique. Comme ce fut le cas pour le régime précédent,
le développement économique ne peut, aujourd’hui, se réaliser
en l’absence d’un réel développement politique. Or, sur ce plan,
le système en place est la reproduction à l’identique de l’ancien
régime, avec tous ses défauts, ses blocages et ses échecs. Le ‘7
novembre’ n’a pas tenu ses promesses de rénovation, de
réforme et de développement politiques. Il s’est enfermé dans la
dualité entre le discours officiel et la réalité, entre les faits et la
fiction. La réalité dont la Tunisie doit prendre acte de sa gravité,
est que le régime actuel, comme celui auquel il a succédé, est très
loin d’avoir mis en place le cadre approprié à la démocratisation
du pays.
Avec la dernière ‘révision’ de la Constitution, qui a décidé que ‘le
Président de la République est rééligible’, le système de ‘prési-
dence à vie’ est indubitablement et ouvertement réinstauré,
administrant déjà un grave démenti aux affirmations explicites
de la ‘Déclaration’ du 7 novembre elle-même. De ce fait, le
régime en place ne peut que perdre une grande partie de sa légi-
timité et, il ne peut que décevoir gravement la confiance de l’en-
semble du peuple tunisien.

Le renouvellement de la société politique, qui ne serait
possible qu’à la condition de la reconnaissance plénière de la
liberté de constitution et d’action des partis politiques, ne s’est
pas produit dans la réalité des faits. Le régime en place a, en effet,
reconduit la grande majorité du personnel dirigeant précédent
sans que la moindre mise en jeu des responsabilités pour les
échecs de l’ancien régime n’ait jamais été engagée.
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La Tunisie vit toujours sous le règne du système du ‘Parti
unique’ de fait, même si le discours officiel cherche – en vain –
à couvrir cette réalité par le vocable de ‘Parti dominant’ et elle
reste soumise à une situation marquée par la monopolisation de
la décision politique par une classe minoritaire mais politique-
ment et économiquement prépondérante.

Les partis politiques officiellement reconnus sont ins-
crits dans le paysage politique du pays pour donner l’illusion
d’un pluralisme démocratique, alors qu’en réalité, ils sont tout
simplement minorisés et totalement marginalisés, offrant ainsi au
régime en place ce qu’il croit être le ‘bon alibi’ de sa véritable
nature anti-démocratique.

Les élections, à tous les niveaux, sont loin de se dérouler
dans la pleine transparence démocratique. En effet, notre pays
ayant le privilège peu enviable et peu crédible des votes ‘majori-
taires’ à 96 %, voire 99 %...., toute opération électorale tournant
au plébiscite du régime en place.

Les libertés politiques, essentielles pour une véritable
démocratisation de la vie politique et pour la pratique d’un réel
pluralisme, sont étouffées.

La presse et les médias sont placés sous un contrôle poli-
cier omnipotent. Les organes de presse officiels sont, en fait, les
seuls autorisés, financés et encouragés par toutes sortes de
moyens. Les médias étrangers sont placés sous un contrôle
rigoureux, et ils sont souvent ‘punis’ pour leurs commentaires
défavorables au régime en place.

La liberté de publication, de réunion, la liberté d’expres-
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sion et l’ensemble des libertés publiques sont étouffées et, tou-
tes les tentatives de desserrement de l’étau sur ces droits du
Citoyen sont sévèrement sanctionnées.

La liberté d’association est illusoire, du fait que nombre
d’associations ne peuvent pas voir le jour en raison du blocage
de leur constitution par l’Administration et ce, en dépit des dis-
positions de la loi qui donnent l’illusion de la liberté, mais qui ne
sont appliquées qu’en faveur des initiatives conformes à la
volonté de l’autorité en place.
‘L’Etat de Droit’ est plus une fiction qu’une réalité car, dans la
Tunisie d’aujourd’hui, les conditions de sa mise en oeuvre sont
très loin d’être réalisées.

La réalité du pouvoir politique est détenue par le chef de
l’Etat. Si la ‘Séparation des pouvoirs’ est proclamée par la
Constitution, elle n’est pas pour autant, appliquée dans la réalité
des faits. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
exercent un pouvoir législatif très limité. Les révisions de la
Constitution qui ont été adoptées depuis le ‘7 novembre’, ont
réalisé des déséquilibres des pouvoirs toujours avantageux pour
la seule autorité du chef de l’Etat. Le pouvoir législatif et le pou-
voir exécutif sont en fait et d’une manière directe ou indirecte,
soumis au pouvoir prépondérant du chef de l’Etat.

Les libertés publiques et les droits fondamentaux des
individus et des groupements ne sont pas garantis d’une manière
effective. La promulgation de codes et de ‘législations moderni-
sées’ ne doit pas induire en erreur. Le peuple tunisien n’exerce
que très partiellement ses droits de ‘Citoyen’ instaurés par la
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Constitution et garantis par ses dispositions. Sa participation à la
vie politique est quasi-nulle et elle est, en tout cas, fictive et illu-
soire. C’est bien cela qui explique  l’indifférence des Tunisiens à
l’activité politique, et la morosité de la vie politique et citoyenne
des Tunisiens, dans leur très grande majorité.

Les institutions de contrôle de la constitutionnalité des
lois et du respect du Droit par les lois et les réglementations
administratives sont inefficaces. Le Conseil constitutionnel est,
dans la réalité des faits, un instrument de protection des préro-
gatives du chef de l’Etat avant d’être le garant du respect du
Droit et de ‘l’Etat de Droit’. Le système judiciaire, dans son
ensemble, est privé des moyens d’action nécessaires pour l’ac-
complissement de sa fonction essentielle dans tout système poli-
tique et, notamment, dans les systèmes politiques qui se préten-
dent démocratiques. La Magistrature n’est pas pleinement indé-
pendante.

L’Administration publique, pléthorique mais inefficiente
dans l’accomplissement de sa mission, pourtant primordiale, de
contribution au développement, vit depuis plus d’un demi siècle,
sous le règne du ‘Bureaucratisme’, de la médiocratie, et de l’inef-
ficacité de ses actions, tant les routines, les contrôles tatillons, la
vétusté de ses moyens d’action, l’apparition d’une ploutocratie
administrative surpuissante, sa soumission aux interventions des
institutions ou des forces politiques et corporatistes, se sont ins-
tallés au cour de toutes ses composantes et à tous les niveaux et
ont, ainsi, rendu tout à fait aléatoire sa réelle participation au
développement du pays.
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Il faut enfin rappeler que les organismes internationaux
ont, à plusieurs reprises, attiré l’attention avec insistance sur les
risques d’apparition et d’expansion de la corruption, du népo-
tisme, du favoritisme, et des dérèglements du fonctionnement
des différents mécanismes de l’appareil de l’Etat. Il serait illu-
soire et dangereux de sous estimer ces risques et, le régime en
place doit prendre conscience de la réalité et de la gravité de ces
phénomènes.

Dans le cadre politique ainsi décrit, il n’est pas surpre-
nant que les performances économiques et sociales du pays res-
tent à un niveau modeste, quoi qu’en dise le régime en place. Ce
qu’il faut retenir, c’est la réalité des échecs et des blocages, obser-
vables sur le plan économique autant que sur le plan social.

La constitution de très grosses fortunes est accompa-
gnée par une paupérisation de la classe moyenne et des classes
populaires du pays, qui représentent la majorité de la population.
La classe moyenne et les classes populaires se trouvent sans
défense devant la cherté de la vie, le blocage des salaires, la dété-
rioration du pouvoir d’achat, l’inflation, les effets négatifs et non
compensés des suppressions de subventions publiques pour les
biens de consommation courante. De surcroît, elles sont victi-
mes des dangereuses et illusoires facilités de crédits à la consom-
mation et sont gravement handicapées par les lourds endette-
ments des ménages qui en sont la conséquence inévitable. Ce
déséquilibre économique et social est porteur de très forts ris-
ques de déstabilisation sociale et politique. Il fait aussi le lit des
extrémismes idéologiques, religieux et politiques que l’on
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observe dans nombre d’autres pays qui n’ont pas anticipé en
temps approprié, de tels dangers, ni pris les mesures de rééquili-
brage et de redressement économiques et sociaux qui s’imposent.

Le chômage est et reste une des plus grandes plaies de la
politique économique et sociale de notre pays. Il trouve son ori-
gine dans la jeunesse de la population tunisienne, mais encore et
surtout, dans l’insuffisante adéquation de la politique économi-
que aux exigences sociales du pays et de son développement.

Nombre de problèmes épineux en découlent : Les dra-
mes sociaux, les déchéances psychologiques des personnes pri-
vées d’emplois mais, très souvent, chargées de responsabilités
familiales lourdes et incontournables ; le recours de ces couches
sociales démunies aux solutions de désespoir comme la délin-
quance et la criminalité, la drogue, l’émigration – et surtout,
l’émigration clandestine – qui provoquent, souvent, des drames
humains particulièrement lourds de conséquences négatives de
toutes sortes. Ces défaillances dans la politique économique et
sociale ne peuvent qu’accroître le sentiment d’injustice et de
révolte parmi la population dans son ensemble et dans les cou-
ches sociales les plus modestes.

Le problème est encore plus dramatique pour l’ensemble
de la Nation, lorsque l’incertitude sur l’avenir touche les élites
diplômées de tous les niveaux scolaires et notamment, les diplô-
més de l’enseignement supérieur, car un diplômé du ‘Supérieur’
a non seulement coûté très cher à la Nation mais encore, il porte
en lui des opportunités de création d’emplois et de nouvelles
richesses pour le pays.
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La situation s’aggrave encore davantage lorsque, comme
cela est devenu très courant, ces diplômés de l’enseignement
supérieur quittent le pays, parfois sans plan de retour et dans l’in-
différence quasi-totale et sans l’assistance qui doit leur être
apportée à l’étranger et, dans l’encouragement et la programma-
tion de leur futur retour au pays.

Ce problème est directement lié à une autre déficience de
la politique économique et sociale en matière d’éducation, de
formation et de préparation à l’insertion des jeunes dans la vie
active. Ce qui frappe le plus dans ce domaine, c’est le foisonne-
ment des ‘réformes’, qui sont trop souvent marquées par l’ab-
sence quasi-totale d’une stratégie éducationnelle cohérente, pla-
nifiée sur le moyen terme et sur le long terme, et solidement
appuyée sur une nécessaire continuité dans les mises en oeuvre
et sur des moyens financiers, humains et techniques appropriés.

L’Ecole tunisienne, à tous les niveaux, a été pendant de
nombreuses décennies, condamnée à être le champ d’expéri-
mentation de prétendues réformes, qui sont mal conçues dans le
fond, et qui ont manqué de persévérance et de continuité suffi-
santes pour donner lieu à une évaluation objective nécessaire et
pour susciter les réajustements appropriés. Il en découle une
grave dégradation du niveau de l’enseignement et une perte
sérieuse de la crédibilité des diplômes que l’Ecole tunisienne
délivre aujourd’hui. Or, dans les temps modernes plus qu’en
toute autre époque, une nation qui ne parvient pas à garantir à sa
jeunesse un très haut niveau de formation et de développement,
de toutes générations, est une nation condamnée à tomber dans
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le sous-développement et la décadence économique, sociale,
politique et culturelle, aggravée par les exigences de la nouvelle
donne ‘Mondialiste’.

De surcroît, la formation et l’éducation, à elles seules,
sont aujourd’hui insuffisantes pour assurer le développement
d’un pays si elles ne sont pas accompagnées par une très puis-
sante politique nationale en matière de recherche scientifique et
technologique, qui nécessite de très forts investissements dans le
domaine humain, financier, juridique et institutionnel, une très
forte et durable implication de toutes les forces productives
publiques et privées autant que de toutes les élites universitaires,
dans la conception, l’organisation et la planification des pro-
grammes de recherches et dans la rationalisation de leurs priori-
tés. Il serait très difficile de dire qu’aujourd’hui, ces possibilités
existent réellement dans notre pays. La recherche scientifique et
technologique tunisienne est loin d’avoir trouvé l’élan, pour ne
pas parler du ‘rythme de croisière’, nécessaire pour que le pays
puisse réellement compter sur ses apports au développement
économique et social du pays.

La politique sociale présente des faiblesses importantes.
La politique en matière de santé publique, en dépit des réformes
introduites dans la gestion des hôpitaux publics et malgré l’aug-
mentation importante des prix, laisse beaucoup à désirer sur le
plan de la qualité des prestations.

D’un autre côté, la prise en charge de ces prestations pose
de sérieux problèmes au niveau du poids financier qu’elles représen-
tent, et la récente réforme de la ‘CNAM’ (Caisse nationale d’assu-
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rance-maladie) est loin de calmer toutes les appréhensions à ce sujet.
Enfin, la Tunisie est un pays qui, démographiquement,

commence à vieillir. Or, la prise en considération de cette nou-
velle situation ne semble pas avoir été programmée ni avoir
appelé les autorités à y consentir les investissements financiers,
matériels, et surtout humains, nécessaires.

3 – La Tunisie d’aujourd’hui est quasiment absente de la
scène internationale. Elle ne joue aucun rôle réel ou visible, dans
les instances internationales les plus importantes pour l’avenir de
ce pays, qu’il s’agisse des niveaux maghrébin, arabe, méditerra-
néen, ou de celui des instances mondiales.

Or, la présence d’un pays et son rôle actif dans toutes ces
institutions internationales sont de la première importance, non
seulement pour que ce pays puisse faire entendre sa voix mais
encore et surtout, pour qu’il puisse susciter les ententes et allian-
ces d’intérêts nécessaires de la manière la plus favorable ou la
moins préjudiciable pour ses intérêts nationaux.

Cette vérité est d’autant plus cruciale que, comme il a été
dit plus haut, la planète vit aujourd’hui dans l’ère de la
‘Mondialisation’, c’est-à-dire de l’interaction et de la compétition
à l’échelle mondiale, l’ère de la course des plus puissants en vue
de l’accroissement de leur hégémonie, ce qui se traduit corrélati-
vement par la marginalisation et même, par la minorisation des
plus faibles et de ceux qui font un ‘low profile’ sur la scène mon-
diale.
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La Tunisie n’aurait pas perdu nombre d’occasions de jouer un
rôle bénéfique pour ses intérêts nationaux, si elle avait suscité,
initié ou participé à la prise de grandes décisions qui affectent
l’ensemble des pays du monde.

4 – Toutes ces données et analyses conduisent au double
constat suivant, qui est fondamental pour l’avenir de notre pays
dans sa confrontation avec les défis du monde moderne et mon-
dialisé :

– Les politiques nationales actuellement suivies dans les
domaines les plus vitaux pour l’indépendance de la Tunisie, pour
le développement et la prospérité de ce pays, n’ont pas répondu
aux attentes du peuple. Les régimes qui se sont succédés depuis
l’indépendance de la Tunisie et pendant près de deux fois trente
années, c’est-à-dire depuis deux générations, n’ont pas été à la
hauteur des légitimes espérances de la nation tunisienne. Celles-
ci nécessitent une révision profonde de toute la stratégie natio-
nale de développement politique, économique, social et culturel
du pays.

– Les structures dirigeantes qui se sont succédées dans le
pays portent une lourde responsabilité dans ces échecs.
Handicapées par près de deux fois trente années d’échecs, elles
n’ont plus les moyens pour réaliser les espérances du pays et rele-
ver les défis auxquels ce dernier doit faire face dans les prochai-
nes décennies. Elles doivent en rendre compte à la Nation. Le
personnel politique et l’encadrement politique de notre pays

52



gagnerait à être profondément renouvelé.
La grande mission qui consiste à conduire le pays dans la voie du
développement réel, égalitaire et durable de notre peuple, doit
être fondée sur un ‘Programme d’action’ clair, transparent et res-
ponsable. En tant que citoyen de ce pays et dans la ligne logique
et cette qualité et des responsabilités vis-à-vis du peuple, nous
proposons les principaux points de ce programme d’action dans
ce qui suit.

53



54



CHAPITRE II 
CONDITIONS ET INSTRUMENTS
POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE TUNISIE 
JUSTE ET DÉMOCRATIQUE

1 – Les expériences de plus d’un demi-siècle de ‘Parti
unique’ ou de ‘Parti dominant’ ou encore, de faux
‘Multipartisme’, ont fait leur temps. Le régime de ‘Monocratie
présidentialiste’ a montré son échec dans l’instauration d’une
réelle Démocratie dans notre pays. Il a généré un retard dans
l’éveil de la conscience politique de l’ensemble de la société et un
renoncement désillusionné de la grande majorité des citoyens
tunisiens à la participation à la vie politique. Les Tunisiens n’ont
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plus confiance dans les parodies de ‘démocratie’ lors des élec-
tions nationales, régionales ou locales. Ils sont fatigués des élec-
tions à 99 %, des élections soi-disant ‘libres’ mais qui dans la réa-
lité, sont entièrement préparées, canalisées et gagnées d’avance et
portent gravement préjudice à l’image internationale de la
Tunisie et nuisent aux intérêts nationaux dans nos rapports avec
les autres nations.

2 – Depuis l’indépendance, et après diverses expériences
malheureuses dans ce domaine, la Tunisie a, certes, fait des pas
dans la voie du développement économique et social. Mais il faut
se rappeler que les progrès enregistrés sont avant toute chose, le
produit des efforts et des sacrifices de l’ensemble de la popula-
tion tunisienne et non pas, comme on le prétend dans certains
milieux, le produit de la pertinence de la politique économique
et sociale de l’Etat et de ses classes dirigeantes.

Il faut encore noter que le progrès économique, qui est le
fruit des efforts de tout le peuple tunisien, n’a pas bénéficié d’une
manière équitable à l’ensemble des citoyens. Il a été mis au service
d’une classe de nouveaux riches, qui ont profité de la faiblesse de l’or-
ganisation des autres classes sociales, de la faiblesse des organisations
syndicales et de leurs représentations politiques, pour se constituer
des fortunes considérables souvent entachées d’illégalité ou encore
d’illégitimité. De ce fait, et en une trentaine d’années seulement, la
structure sociale de la population tunisienne a été bouleversée par
une grave rupture sociale, qui constitue une menace grandissante
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pour la stabilité interne du pays, pour l’équilibre entre les classes
sociales, et qui fait le lit des extrémismes idéologiques et politiques et
des crises politiques très graves.

3 – Si le premier régime politique de la Tunisie indépen-
dante se disait fondé sur la ‘Légitimité historique’ de son fonda-
teur, le régime actuel, lui, se prévaut des engagements solennels
de la ‘Déclaration du 7 novembre 1987’, qui proclame notam-
ment :
« …Notre peuple a atteint un tel niveau de responsabilité et de
maturité que tous ses éléments et ses composantes sont à même
d’apporter leur contribution constructive à la gestion de ses
affaires, conformément à l’idée républicaine qui confère aux ins-
titutions toute leur plénitude, et garantit les conditions d’une
démocratie responsable ainsi que dans le respect de la souverai-
neté populaire telle qu’elle est inscrite dans la constitution... ».

Il est hors de doute que la population tunisienne adhère
intégralement à cette affirmation de la pleine maturité politique
dont jouit le peuple tunisien, quel que soit le niveau social, poli-
tique ou culturel de ses différentes composantes. De même, il est
hors de doute que le peuple tunisien a espéré que le régime du
‘Changement’ du 7 novembre tirera effectivement les consé-
quences de cette reconnaissance explicite du haut niveau de
conscience politique qu’il a atteint depuis longtemps et de sa
capacité à assumer pleinement les responsabilités politiques et
autres qui en découleraient.
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Force est cependant, de reconnaître qu’au fil des années,
l’évolution du régime du ‘7 novembre’ a pris une autre tournure
que celle qu’il a annoncée en 1987. L’ensemble de la population,
en dépit de son silence, ressent une profonde déception pour la
perte d’une chance de voir s’instaurer dans ce pays un régime
réellement démocratique, respectueux de la Constitution et des
lois, capable de donner à toutes les classes sociales leur chance
de contribuer au développement politique, économique, social et
culturel du pays et d’en bénéficier en retour, d’une manière équi-
table et dans la transparence totale.

Si le peuple tunisien est donc déçu par la politique et par
la classe politique actuelle, il n’est pas moins certain qu’il conti-
nue de revendiquer la pleine application du contenu de la
Constitution de 1959 avec tous les changements en profondeur
qui sont nécessaires. De même, il revendique le droit de définir
librement son destin, en vue de la construction d’une nouvelle
Tunisie démocratique, libre, économiquement développée, juste
socialement, et apte à accéder à la prospérité globale et continue.
Il revendique aussi le droit de contribuer par l’épanouissement
de son identité et de son patrimoine culturel, à la civilisation
humaine.

L’ensemble du peuple tunisien adhère à ces objectifs
généraux et s’engage à fournir les efforts nécessaires en vue de
leur réalisation, car il est convaincu que chaque citoyen tunisien
détient, de par la Constitution, le droit également partagé par
tous les Tunisiens, de prendre part au développement de la
Tunisie et, à cet effet, de participer à l’orientation et à la direc-

58



tion des institutions dirigeantes de son pays.
Compte tenu de ces considérations, l’action politique dans notre
pays doit prendre pour objectif la réalisation des priorités natio-
nales suivantes.

I. LES CONDITIONS 
D’UN AUTHENTIQUE RENOUVEAU 
DÉMOCRATIQUE EN TUNISIE

Le système tunisien actuel fait partie d’un grand nombre
de régimes politiques contemporains qui prétendent être des
régimes ‘démocratiques’. Comme dans de nombreux pays, il
étale devant l’opinion mondiale les apparences de la démocratie,
les manifestations de son prétendu attachement aux ‘Droits de
l’Homme’ et de son respect pour ‘l’Etat de Droit’. La
Constitution tunisienne a toutes les apparences d’une constitu-
tion démocratique : Elle proclame les droits fondamentaux et les
libertés individuelles mondialement admis, et elle affirme que le
peuple tunisien est le titulaire de la Souveraineté nationale et qu’il
l’exerce selon les principes démocratiques, par la voie d’élections
libres, périodiques et transparentes.

Le régime actuel affirme son respect pour les droits des
citoyens en matière des garanties de bonne justice, d’indépen-
dance de la Justice, de transparence dans le fonctionnement des
tribunaux autant que dans le fonctionnement de ses autres services
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publics. Il affirme son attachement au principe de la Séparation
des pouvoirs et il organise les apparences d’une répartition des
pouvoirs conforme à l’idéal d’équilibre entre les organes gouver-
nants de l’Etat.

Il affirme qu’il adhère au principe selon lequel le pouvoir
législatif émane du peuple, qui l’exerce par l’intermédiaire de ses
représentants ou par voie de référendum. Il affirme qu’il garan-
tit des élections libres, transparentes et démocratiques.
Mais, la réalité est que ce qui se passe dans notre pays, est très
éloigné de toutes ces allégations.

A – ‘Droits Fondamentaux’ et ‘Libertés Individuelles’

Comme ne cessent de l’attester les Organisations inter-
nationales les plus crédibles, les droits fondamentaux et les liber-
tés individuelles, qui sont le fondement incontournable de toute
Démocratie et plus généralement aussi, le fondement de toute
organisation juste de la société humaine, ne sont pas pleinement
respectés dans notre pays. Notre pays a fait l’objet de condam-
nations de la part des comités et organisations internationaux
des ‘Droits de l’Homme’ et, il a figuré en mauvaise place sur la
liste des pays respectueux de ces droits fondamentaux.
C’est pour cette raison que toute action politique doit être  prio-
ritairement centrée sur la concrétisation dans la réalité quoti-
dienne de ces libertés et droits fondamentaux, tels qu’ils sont
proclamés expressément par la Constitution de 1959 et confir-
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més par les lois nationales et par les traités internationaux ratifiés
par la Tunisie. L’exercice effectif de ces droits et libertés fonda-
mentaux doit être soumis à un contrôle efficace, c’est-à-dire
sanctionnable, et dont la charge doit être confiée à des tribunaux
indépendants et impartiaux.

L’exercice de ces droits doit aussi être protégé par les
vérifications des Organismes internationaux spécialisés qui attes-
teront que notre pays est réellement devenu un Etat respectueux
des droits et libertés fondamentaux des citoyens tunisiens et de
tous les autres citoyens du monde légalement accueillis par ce
pays.

B – ‘Justice’ et ‘Etat de Droit’

Depuis Ibn Khaldoun, on sait qu’aucune société
humaine ne peut se développer et accéder à un degré de civilisa-
tion tant qu’elle ne s’est pas dotée d’un système juridictionnel
juste et totalement indépendant vis-à-vis du Pouvoir autant que
vis-à-vis des Justiciables. Un Etat, si puissant qu’il soit, est aussi
condamné au déclin s’il n’a pas mis en place des tribunaux com-
posés de magistrats, compétents dans leur domaine, probes et
d’une haute moralité, et totalement indépendants de l’autorité
politique qui les a nommés.

De même, un Etat, si puissant qu’il soit, est condamné
au déclin s’il n’a pas mis en place un gouvernement capable de
promulguer des lois justes. Ecrire de bonnes lois et les appliquer
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en toute justice, en toute égalité et en toute prévisibilité, est un
impératif absolu pour tout Etat, et surtout pour tout Etat
moderne, en même temps que cela est le garant de l’épanouisse-
ment de l’ensemble de la société, sur le plan social et économi-
que, mais aussi, sur les plans politique, culturel et civilisationnel.
Un Etat qui ne respecte pas, dans une stricte neutralité et dans la
plus grande impartialité, ses propres lois, est condamné à som-
brer dans l’arbitraire, l’injustice, les passe-droit, la corruption, la
perturbation de l’équilibre socio-politique de la société, la rup-
ture avec le corps politique, dans son ensemble et, finalement, il
s’achemine irréversiblement vers le déclin.

C’est pour ces raisons essentielles qu’une profonde
réforme de l’institution judiciaire doit être entreprise par notre
pays, depuis les plus modestes niveaux de la justice jusqu’au plus
haut niveau de l’échelle judicaire. Il faut procéder à la révision du
fonctionnement de l’institution judiciaire dans son ensemble, en
vue de lui donner plus d’efficacité, plus d’impartialité, plus de
transparence, plus d’indépendance, et de telle manière qu’elle
soit au-dessus de tout soupçon et de toute méfiance de la part
des citoyens. Le statut des grandes instances judiciaires doit être
révisé en vue de permettre aux juges d’accomplir leurs missions
en toute indépendance, en toute quiétude d’âme et en dehors de
toute immixtion de l’autorité politique.

‘L’Etat de Droit’ est en liaison étroite avec un bon fonc-
tionnement de la Justice. Mais il n’implique pas seulement l’ins-
titution judiciaire. Les abus peuvent venir d’autres structures du
pouvoir de l’Etat, et il faut les y combattre avec la plus grande
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énergie. C’est pour cette raison qu’il faut oeuvrer en vue de la
réalisation effective de ‘l’Etat de Droit’ et en vue de l’inscrire
parmi les objectifs les plus importants de la réforme de ce pays.

Il est indispensable de lutter contre les abus de pouvoir
qui peuvent résulter du mauvais fonctionnement de ses structu-
res, qu’il s’agisse du pouvoir gouvernemental ou du pouvoir
administratif. ‘L’Etat de Droit’ veut que ces deux pouvoirs s’ar-
rêtent à des limites impératives fixées par la loi, à condition que
cette loi soit, elle-même, adoptée dans des conditions régulières
de fonctionnement des institutions législatives démocratiques, et
que les abus, quelles que soient leur source, leur nature ou leur
gravité, soient sanctionnés par le Pouvoir juridictionnel en toute
indépendance.

‘L’Etat de Droit’ veut que la Constitution soit scrupuleu-
sement respectée par tous les organes constitués et que les lois
adoptées par le pouvoir législatif et appliquées par le pouvoir
exécutif soient prises dans le strict respect de ses dispositions,
dans leur lettre et aussi, dans leur esprit. De même, il ne faut pas
oublier que ‘l’Etat de Droit’ est la protection la plus précieuse du
Citoyen contre les abus des pouvoirs gouvernementaux et admi-
nistratifs, notamment.

Il faut donc militer avec les plus grandes persévérance et
ténacité pour que tous nos concitoyens, quelles que soient leurs
conditions sociales, aient pleinement accès aux bienfaits de l’Etat
de Droit et que ce dernier ne soit pas pour lui, une simple uto-
pie ou un rêve lointain.
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II. LES INSTRUMENTS D’UNE AUTHENTIQUE
DÉMOCRATIE EN TUNISIE

A – Les Principes Fondamentaux de la Démocratie

Il faut le dire : Ni la Tunisie de ‘l’Indépendance’ ni
encore moins la Tunisie du ‘Changement’ n’ont fait l’expérience
d’une réelle Démocratie. La Démocratie est un système politique
fondé sur des principes essentiels et dont le respect strict et scru-
puleux est impératif.

Or, nombre de régimes qui se prétendent ‘démocrati-
ques’, ont ignoré ces principes et ils ont en fait opéré une vérita-
ble confiscation, une regrettable et grave violation de l’une des
acquisitions politiques les plus importantes de l’histoire de l’hu-
manité, et plus encore, d’un des apports les plus fondamentaux
de la Modernité.
Ces principes démocratiques fondamentaux sont les suivants :

– La Souveraineté doit appartenir d’une manière effec-
tive et non pas seulement formelle ou nominale, à l’ensemble du
corps politique, à l’ensemble de la Nation, sans transfert ni spo-
liation,

– La Souveraineté doit être exercée par le corps politi-
que, soit directement par la voie du référendum, soit indirecte-
ment par la voie de la représentation, dans les conditions agréées
par lui,

– Le Référendum doit être un mode normal d’expres-
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sion de la volonté du corps politique. Son utilisation doit être
ouverte, en même temps, aux organes constitués et aux citoyens
dans des conditions définies par la loi d’une manière claire et
équilibrée,

– Le corps politique doit désigner librement ses repré-
sentants dans les institutions appelées à exercer la Souveraineté
en son nom, et il doit détenir le pouvoir inaliénable de contrôler
effectivement et périodiquement l’action de ses représentants,

– La désignation des représentants du corps des citoyens
doit se faire par voie d’élections au suffrage universel, libres et
transparentes, directes, secrètes, égalitaires et respectant stricte-
ment la diversité des opinions et la liberté de leur expression.
Les principes fondamentaux de la Démocratie prévoient aussi :

– La garantie des libertés et droit fondamentaux du
Citoyen de manière à lui permettre de participer, sans appréhen-
sions ni craintes, à la vie politique et à l’expression de la volonté
du corps politique souverain dont il fait partie,

– La liberté de constitution et d’action des institutions
d’encadrement de la vie et de l’action politiques, notamment les
partis politiques, les syndicats et les associations, sous la réserve
de leur engagement à respecter la Loi et les dispositions du
‘Pacte national’,

– La garantie des libertés d’expression et de réunion, des
institutions d’encadrement de la vie et de l’action politiques
créées conformément à la Loi,

– La révision du système électoral de manière à rendre
possible l’exercice des libertés politiques et la participation de
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tous les citoyens aux opérations électorales dans le respect des
principes démocratiques ci-dessus annoncés et des autres princi-
pes directement liés à l’exercice de ce droit,

– L’organisation des opérations de consultation popu-
laire ou des opérations électorales à tous niveaux dans le respect
des droits de toutes les institutions légalement habilitées à y par-
ticiper, et sous le contrôle d’organismes nationaux indépendants
et disposant des pouvoirs propres à garantir la transparence
totale et toutes les conditions appropriées pour le bon et loyal
déroulement des opérations de consultations nationales, régiona-
les ou locales, sans exclure la présence d’observateurs internatio-
naux indépendants et impartiaux,

– L’organisation d’un système juridictionnel indépendant
et compétent, habilité à sanctionner les irrégularités observées
dans les opérations électorales ou de consultations, avec le pou-
voir clairement attribué à cette institution de prendre les mesu-
res ou sanctions appropriées pouvant être mises en exécution
immédiatement et sans appel.

Les principes fondamentaux de la Démocratie compor-
tent encore une exigence fondamentale de réforme de l’Etat, qui
doit conduire à la transformation du système politique tunisien
de ‘régime de tutelle’ auquel il est actuellement soumis et qui a
perduré depuis l’Indépendance, vers un régime de ‘Démocratie
plénière et responsable’, dans lequel le corps politique sera
appelé à prendre en main sa propre destinée et à décider des
choix politiques et civilisationnels qu’il aura à arrêter librement
et en toute connaissance de cause. Tous les pays qui, comme la
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Tunisie, ont atteint un niveau de conscience politique incontes-
tablement élevé, doivent pouvoir se passer des régimes politi-
ques qui se sont jusque-là imposés sous les prétextes trompeurs
que ‘Sans nous, c’est la désunion de la Nation’, ou encore que,
‘Sans nous, c’est l’insécurité et l’anarchie’.

Ces principes fondamentaux auront des implications très
importantes et nécessiteront par leur application incontournable,
une profonde réforme de l’Etat, dans son cadre juridique, dans
ses institutions, dans ses pratiques, et dans ses rapports avec le
corps des citoyens. Parmi ces implications les plus importantes
et les plus immédiatement nécessaires, il y a lieu de proposer la
réalisation des objectifs majeurs suivants :

B – La Réforme de l’Etat 

Il s’agit là, d’un principe cardinal sur lequel tout doit être
fondé et en fonction duquel tout doit être repensé : L’Etat tuni-
sien doit être considéré comme la personnification de la Nation
tunisienne, comme la personnification de la globalité des
citoyens tunisiens qui la composent, et non pas comme un ins-
trument mis entre les mains d’une classe sociale déterminée,
quelle que soit son importance. A aucun titre ni sous aucun pré-
texte, le pouvoir ne peut être traité comme s’il était la propriété
d’une faction sociale déterminée, quelle que soit sa puissance. Il
ne peut encore moins être au service d’un individu, quel qu’il
soit.
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La Tunisie doit rompre avec la désastreuse conception
héritée du temps des califats ou des beylicats, et qui était fondée
sur la prétention que ce pays, avec toutes ses capacités humaines
et toutes ses richesses, aurait été mis par la Providence au service
d’une faction sociale, d’un clan ou d’une dynastie ou d’une per-
sonne déterminée.

L’Etat doit revenir dans le giron de la Nation tunisienne,
et il doit être considéré et ressenti par tous les Tunisiens comme
étant leur bien commun, comme la propriété commune de l’en-
semble de la Nation et comme étant l’institution créée par l’en-
semble des Tunisiens pour être au service de leur bien commun
dans leur présent et dans leur avenir, et non pas pour permettre
à quelques-uns de s’en servir pour accroître leurs fortunes pri-
vées, leurs intérêts oligarchiques ou plus simplement encore,
leurs intérêts égoïstement individuels.

Cette bonne terre que Dieu a donnée aux Tunisiens, doit
être mise au service des enfants de cette Nation tunisienne, et
non pas au service d’une partie infime de la population, et elle
doit être gouvernée par l’ensemble de cette population qui s’ap-
pelle la Nation tunisienne.

Toute action politique dans notre pays doit donc viser à éra-
diquer les séquelles de la conception surannée de l’Etat ‘patrimonial’
ou féodal, qui a produit tant de désastres dans l’histoire de notre peu-
ple comme dans l’histoire de l’ensemble de la Nation arabo-musul-
mane. Toute action politique dans notre pays doit avoir pour objec-
tif primordial et absolument prioritaire, le devoir de réconciliation de
l’Etat tunisien avec l’ensemble de la Nation tunisienne.
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C – La Réhabilitation de la Constitution comme 
‘Loi Fondamentale’ de l’Etat

Il serait trop simpliste de prendre la Constitution pour
un trivial décorum juridique ou pour une banale ‘étiquette’ ou
encore, pour un simple oripeau ou un déguisement gratuit que
l’on est invité à exhiber pour avoir accès au club des Nations
modernes. La Constitution est la projection de la Nation dans
l’avenir, et elle est le moyen juridique suprême pour parvenir à la
réalisation concrète, historique, progressive, collective, et sou-
vent difficile, de cet avenir. Une Nation qui ne respecte pas sa
Constitution, dans sa lettre et surtout dans ses objectifs et dans
son esprit, ne peut se considérer comme une nation démocrati-
que, ni comme ayant réalisé ‘l’Etat de Droit’. Par cette défail-
lance, elle est soumise au risque de devenir la victime de toutes
les formes de ‘l’aventurisme politique’ et de sombrer dans les
crises politiques les plus graves.

La Constitution du pays doit donc être le réceptacle du
consensus politique et socioculturel de l’ensemble de la Nation
et elle doit aussi, être la norme suprême qui gouverne le pays et
toutes ses institutions, quel que soit leur niveau dans la hiérar-
chie. Ses dispositions doivent être scrupuleusement appliquées et
respectées aussi bien par l’ensemble des citoyens que par l’en-
semble des institutions de l’Etat.

Le non respect de ses prescriptions doit être sanctionné
par des institutions qui seront indépendantes et que leur statut
constitutionnel devra placer ‘au-dessus de la mêlée’. En l’absence
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de l’application stricte de cette première condition, il n’y aura pas
de véritable ‘Démocratie’ dans le pays, ni un véritable ‘Etat de
Droit’, ni aucune forme de vie politique répondant aux critères
démocratiques auxquels toutes les nations modernes ont adhéré.

C’est pour cette raison, et aussi pour prendre pleinement
en considération le fait historique, que la revendication constitu-
tionnelle a été ressentie depuis les premières années de la lutte
pour l’indépendance nationale, comme le fondement absolu de
toute reconstruction d’une Nation moderne, qu’il est impératif
de placer en tête des priorités de toute action politique en vue de
la démocratie et de la justice sociale et de la solidarité nationale,
les principes qui vont être développés dans ce qui suit.

D – Instauration de la Démocratie et Révision de la
Structure des Pouvoirs 

Du premier régime de la Tunisie indépendante, le sys-
tème politique actuel a gardé les marques d’un profond déséqui-
libre dans la structure du pouvoir. De surcroît, et contrairement
aux promesses de la ‘Déclaration du 7 novembre’, les nombreu-
ses ‘révisions’ de la Constitution de 1959, ont aggravé le déséqui-
libre initial. Aujourd’hui, le fossé qui sépare la réalité institution-
nelle et politique du pays, d’une part, et les proclamations for-
mellement inscrites dans la Constitution, d’autre part, est devenu
très grave et très profond. De fait, sur le plan du fonctionnement
du pouvoir politique, le régime actuel est très éloigné de ce que
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dit la Constitution. De ce point de vue, le régime actuel est en
rupture avec ses propres engagements. Il est aujourd’hui patent
que, du point de vue de la nécessaire réforme de l’Etat, de la
modernisation du fonctionnement de ses institutions gouver-
nantes, la ‘Déclaration du 7 novembre 1987’ n’a pas été pleine-
ment respectée.

Pour ces raisons fondamentales, il est temps de mettre
fin aux déséquilibres actuels, condition sine qua non de la
modernisation du pays et de son système politique. Les matières
examinées dans ce qui suit, montreront l’urgence d’une action
politique en vue du redressement des déséquilibres actuels, qu’ils
soient les séquelles du régime de la Tunisie de l’Indépendance ou
le résultat des dérives actuelles.
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CHAPITRE III  
POUVOIR EXÉCUTIF 
ET RÉFORME DU RÉGIME 
‘PRÉSIDENTIALISTE’ ACTUEL

A – Le Régime Politique Actuel :
Un Présidentialisme Inchangé 

Depuis les premières années de l’indépendance, la
Tunisie a été placée sous un régime politique du type ‘présiden-
tialiste’, c’est-à-dire un régime politique marqué par la concentra-
tion du pouvoir politique réel entre les mains du Président de la
République, et par le peu de respect manifesté à l’égard des pres-
criptions de la Constitution et de ce qu’on appelait alors, ‘l’Etat
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des institutions’ (par opposition à ‘l’Etat patrimonial’ des épo-
ques antérieures à l’indépendance).

En dépit de la proclamation dans les textes des règles
relatives aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles, en
dépit de l’affirmation par la Constitution que ‘la souveraineté
appartient au peuple’, en dépit de l’incorporation dans la dite
Constitution du principe de la ‘Séparation des pouvoirs’ et du
principe de l’indépendance de la Justice et en dépit de plusieurs
autres garanties fondamentales, tout le monde sait qu’en fait,
sous l’ancien régime, la totalité du pouvoir appartenait à une
seule personne.

Etant donné cet état des choses instauré dès les premiè-
res années de l’indépendance et qui n’a jamais été sérieusement
contesté par la classe politique de l’époque, qui était fortement
compromise par les déviances politiques qu’elle avait provo-
quées et dont elle tirait profit de diverses manières, il était illu-
soire de parler de ‘Démocratie’, de ‘suprématie de la
Constitution’, du ‘principe de la Séparation des pouvoirs’,
‘d’élections libres’, de ‘multipartisme’, de ‘Droits fondamentaux’,
de ‘Citoyenneté’, ‘d’Etat de Droit’, du ‘principe de l’indépen-
dance la justice’… De même, il était illusoire et périlleux pour les
rares membres de l’élite politique de l’époque qui étaient révol-
tés par ce pourrissement de la vie politique, de ‘faire front’ ou de
manifester leur volonté de sauver le pays d’une crise multidimen-
sionnelle profonde et certaine.

La Tunisie s’est ainsi trouvée soumise à un régime auto-
ritariste et à une ‘tutelle’ politique, culturelle, économique et
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sociale, totale. La crise qui en est issue, était déjà annoncée par la
proclamation de la ‘Présidence à vie’ du Chef de l’Etat de l’épo-
que, et elle s’est inexorablement acheminée vers un renverse-
ment de régime, survenu en 1987.

Le régime du ‘7 novembre’ s’est engagé à réviser la
Constitution, à réformer profondément les institutions et à
démocratiser la vie politique du pays. Mais le peuple tunisien a
très rapidement déchanté en voyant le nouveau régime s’engager
dans les mêmes égarements dans lesquels l’ancien régime s’était
laissé entraîner. De ce fait, il a perdu ses illusions relativement à
la rénovation de l’Etat et à la démocratisation de la vie politique
auxquelles le nouveau régime s’est engagé.

Le nouveau régime, loin de prendre ses distances avec les
anciennes pratiques de l’ancien régime, s’est rapidement enlisé
dans le même marasme politique et il s’est engagé dans ce qui est
en fait, la reconduction à l’identique de l’ancien régime avec les
défectuosités qu’il lui reprochait en 1987.

A l’examen de l’état des institutions constitutionnelles et
politiques de la Tunisie de 2009, on se rendra compte que notre
pays n’a pas fait de grands progrès dans ce domaine. Le
‘Présidentialisme’ de l’ancien régime a été, au cours des vingt
dernières années, reconstitué. Il a même été très sérieusement
aggravé, au point que, certains se demandent s’il représente réel-
lement un ‘pas en avant’.
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B – La ‘Présidence à Vie’ :
Mettre Fin à Une ‘Réédition’ du Passé’

La cause la plus grave de la dégénérescence à laquelle le
régime de la Tunisie de l’Indépendance était condamné, réside
incontestablement dans la proclamation de la ‘présidence à vie’
du Chef de l’Etat de l’époque. A partir de cette décision, le
‘temps de la réforme politique’ de la Tunisie s’est arrêté et, la
classe dirigeante ainsi que les forces politiques de l’époque qui
profitaient de cette regrettable décision, se sont octroyé une
‘assurance tous risques’ jusqu’à la fin de la vie de l’ancien Chef
de l’Etat.

A partir de cette date, rien ne pouvait plus rien changer
dans la politique tunisienne, car personne parmi ceux qui profi-
taient de la situation ainsi figée, n’y avait intérêt.

Avec le ‘Changement du 7 novembre’, les Tunisiens
étaient en droit de s’attendre à l’abolition de la ‘Présidence à vie’
et à voir leur pays s’engager dans la voie de la démocratisation de
la vie politique. La ‘Déclaration du 7 novembre’ l’a admis expres-
sément et clairement :
« L’époque que nous vivons ne peut plus souffrir ni présidence
à vie, ni succession automatique à la tête de l’Etat desquelles le
peuple se trouve exclu. Notre peuple est digne d’une vie politi-
que évoluée et institutionnalisée, fondée réellement sur le multi-
partisme et la pluralité des organisations de masse ».

La déception des Tunisiens a été très grande le jour où la
révision de la Constitution annoncée par la ‘Déclaration du 7
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novembre’ a décidé dès le 25 juillet 1988, soit moins d’une année
seulement après le ‘7 novembre’, que « Le Président de la
République est élu pour cinq ans… », et qu’il « est rééligible deux
fois consécutives », ce qui fait déjà un mandat présidentiel de
quinze ans sans interruption. La ‘Présidence à vie’, qui n’osait
pas encore dire son nom, était en fait déjà inscrite en filigrane
dans le système institutionnel tunisien de la nouvelle ère.

Mais le désenchantement sera encore plus considérable
lorsqu’on saura que dès le 1er juin 2002, la Constitution a été de
nouveau révisée pour décider d’une manière claire et péremp-
toire que « Le Président de la République est rééligible », c’est-à-
dire, sans limitation de mandat : La Tunisie du ‘7 novembre’ est
pratiquement revenue au système de ‘Présidence à vie’ qu’elle a,
elle-même, dénoncé avec vigueur comme étant anachronique et
anti-démocratique. C’est là, en fait, une première et très regretta-
ble reconstitution de l’ancien régime et une première violation
flagrante par le nouveau régime de ses propres engagements.

En dépit de ces revirements regrettables, il faut considé-
rer que le peuple tunisien, qui « a atteint un tel niveau de respon-
sabilité et de maturité, que tous ses éléments et ses composantes
sont à même d’apporter leur contribution constructive à la ges-
tion de ses affaires », ne peut plus « … souffrir ni présidence à
vie, ni succession automatique à la tête de l’Etat… », ni aucune
forme d’exclusion de l’exercice de la Souveraineté, car celle-ci lui
appartient en propre. Par ces termes explicites, la Déclaration du
7 novembre a proclamé que le peuple tunisien est apte à assumer
toutes ses responsabilités politiques et citoyennes, notamment
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en matière de liberté de désignation du Président de la
République.

C’est pour ces raisons qu’il faut militer pour le rétablisse-
ment de l’esprit authentique de ‘l’Idée républicaine’ et de la
Démocratie et pour la révision de la Constitution en vue de limi-
ter les mandats présidentiels à deux mandats successifs, au maxi-
mum. La Constitution devrait donc faire l’objet d’une nouvelle
révision qui disposera sur ce point :
« Le président de la République est élu pour un mandat de cinq
ans, renouvelable une seule fois ».

C – Les Pouvoirs du Président :
Un ‘Monocratisme’ à Réviser 

Sous l’ancien régime, les pouvoirs du Président de la
République étaient déjà excessivement étendus, en droit et en fait. La
conséquence en a été que l’ancien régime a versé dans l’autocratisme
total, sans contrôle et sans limite, et sans laisser espérer aucune pos-
sibilité réelle de démocratisation de la vie politique du pays. La
‘Présidence à vie’ a définitivement mis fin à tout espoir de change-
ment dans ce domaine. Lorsqu’elle a été révisée à la suite du
‘Changement du 7 novembre’, la Constitution de 1959 n’a rien fait
pour réduire ce déséquilibre du pouvoir.

Depuis, elle a fait l’objet de nombreuses révisions. Mais,
aucune d’elles n’a apporté la moindre amélioration au système
hérité de l’ancien régime sur ce point.
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En effet, pour ce qui est des fonctions présidentielles,
toutes les révisions constitutionnelles se sont ouvertement tra-
duites par un accroissement des pouvoirs du Président de la
République, chef du pouvoir exécutif, et au détriment des autres
organes constitués.

Les fonctions de ‘Premier Ministre, chef du gouverne-
ment’ ont été supprimées en vue de permettre au Président de la
République de mettre la main sur la fonction gouvernementale,
dans son intégralité, avec un doublage des différents départe-
ments ministériels par un ‘contre-gouvernement’ composé d’une
équipe de ‘conseillers présidentiels’.

Les pouvoirs de la Chambre des députés ont été réduits,
à la fois par la restriction du domaine de la loi, par le contrôle de
la constitutionnalité des lois exercé par le Conseil constitution-
nel, organisme chargé de la protection des pouvoirs du Président
de la République plutôt que de la protection de la Constitution,
par la création de la ‘Chambre des conseillers’, destinée à faire
pièce aux pouvoirs déjà très faibles de la Chambre des députés,
et enfin, par l’acheminement du système politique tunisien vers
la confirmation de la ‘Présidence à vie’ mentionnée plus haut et
l’aggravation de son caractère monocratique.

De ce fait, le régime du ‘7 novembre’ se trouve en rup-
ture avec ses propres engagements qui pourtant, ont prévu de
« conférer aux institutions toute leur plénitude et de garantir le
respect de la souveraineté populaire telle qu’elle est inscrite dans
la constitution ».

Le comble de la dénaturation de « l’idée républicaine » et
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du principe démocratique est atteint à partir du moment où
une révision de la Constitution datée du 1er juin 2002, a
conféré « une immunité juridictionnelle » au Président de la
République « durant l’exercice de ses fonctions » et « après la fin
de l’exercice de ses fonctions, en ce qui concerne les actes qu’il a
accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».

D – Reconstruire le Système Politique sur des Bases
Démocratiques

La conclusion à tirer des explications qui précèdent, est
double : Il faut mettre fin aux déséquilibres actuels, et il faut
reconstruire le système politique tunisien sur des bases nouvelles
et qui soient réellement démocratiques :

1 – Il faut dénoncer vigoureusement la forme actuelle
d’organisation du pouvoir en Tunisie en raison de son caractère
anti-démocratique et anachronique. Pour caractériser avec préci-
sion le régime tunisien actuel, il suffirait de se référer à l’analyse
lucide que le ‘Pacte national’ appliquait déjà à l’ancien régime,
lorsqu’il proclame ce qui suit :
« Le système du parti unique, la marginalisation des institutions,
la personnalisation du pouvoir, la monopolisation de l’autorité
furent autant de pratiques contraires à la constitution du pays et
la cause de nombreuses crises… ».

Il est donc impératif de mettre fin à ce qui est devenu
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aujourd’hui, une regrettable réédition des défectuosités et des
déviances de l’ancien régime, actuellement reprises pour son
propre compte par le nouveau régime. Il est impératif et légitime
de revendiquer la mise en application effective des principes déjà
proclamés en 1987 et, selon lesquels :
« … Notre peuple a atteint un tel niveau de responsabilité et de
maturité que tous ses éléments et ses composantes sont à même
d’apporter leur contribution constructive à la gestion de ses
affaires, conformément à l’idée républicaine qui confère aux ins-
titutions toute leur plénitude et garantit les conditions d’une
démocratie responsable ainsi que dans le respect de la souverai-
neté populaire telle qu’elle est inscrite dans la constitution... » et
aussi, que :
« … Notre peuple est digne d’une vie politique évoluée et insti-
tutionnalisée, fondée réellement sur le multipartisme et la plura-
lité des organisations de masse ».

Les termes de la ‘Déclaration du 7 novembre’ qui vien-
nent d’être rappelés, montrent que c’est depuis bien longtemps
que le peuple tunisien s’est vu reconnaître le droit d’assumer tou-
tes ses responsabilités en matière de choix de la forme de son
gouvernement et d’assumer pleinement ses prérogatives nationa-
les en toute liberté et en toute responsabilité.

2 – Il faut donc appeler à une véritable démocratisation
et à une réelle institutionnalisation du régime politique tunisien
sur la base d’un pouvoir démocratiquement élu et fondé sur un
authentique équilibre entre les pouvoirs constitués de l’Etat.
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L’objectif fondamental de toute réforme politique réelle doit
donc se matérialiser dans les principes démocratiques essentiels
et correspondant effectivement aux exigences de ‘l’Idée républi-
caine’, qui suivent :

a – Le pouvoir de l’Etat doit être fondé sur le principe
de la ‘Séparation des pouvoirs’ et sur un juste équilibre dans la
répartition des pouvoirs entre les organes constitués, de manière
à éviter, et le cas échéant, à sanctionner les abus.

b – Le pouvoir doit être fondé sur le principe démocra-
tique et corollaire de ‘l’Idée républicaine’, de l’alternance aux
fonctions politiques et de représentation, quel qu’en soit le
niveau, et donc, sur l’interdiction des ‘successions automatiques’
et a fortiori, des ‘monopolisations’ des fonctions ou des mandats
par une seule personne ou par des groupes politiques, et sur l’in-
terdiction de toute autre forme d’inféodation du pouvoir au pro-
fit d’une personne, d’une faction, d’un parti politique ou d’un
groupe d’intérêts, quels qu’ils soient.

c – Pour être réellement un régime démocratique, le sys-
tème politique tunisien doit être fondé sur le principe général et
absolu selon lequel tout pouvoir politique sera assorti du prin-
cipe corollaire de la responsabilité de celui ou de ceux qui ont été
appelés à l’exercer. La Constitution doit être réformée dans le
sens de l’institution de ce principe général de responsabilité poli-
tique et, elle doit prévoir le principe de la sanction des violations
éventuelles des missions politiques conférées à toute personne
élue à ces fonctions.
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E – Pour un Système Politique Fondé sur l’Equilibre
Sanctionné des Pouvoirs.

Le système politique le plus adéquat pour la réalisation
des objectifs de la Démocratie et de la Justice auxquels le peuple
tunisien aspire, doit être fondé sur l’équilibre entre les fonctions
du ‘Chef de l’Etat’ et celles du Gouvernement ‘titulaire du
Pouvoir exécutif ’, deux fonctions distinctes :

1 – Le Président de la République et les Fonctions de
‘Chef de l’Etat’ :
Le cumul actuel entre les fonctions de ‘Chef de l’Etat’ et celles
de ‘Chef de l’Exécutif ’ est l’un des facteurs les plus importants
du dysfonctionnement du régime politique tunisien, pour la dou-
ble raison qu’il se traduit par une excessive concentration de
pouvoirs entre les mains d’une seule et même personne et que,
en l’absence d’obstacles et de contrepoids sérieux et efficaces, il
devient inexorablement source d’abus et de dépassements de
pouvoirs qui aboutissent au monocratisme du pouvoir en
Tunisie, depuis l’indépendance.

Il faut donc mettre fin à ce cumul, d’autant plus que dans
la réalité des faits, les deux fonctions en question sont de nature
foncièrement différentes et comportent même, des implications
opposées.

La fonction de ‘Chef de l’Etat’ est essentiellement une
fonction de représentation de la Nation, de son identité, de son
unité, de sa continuité, de son intégrité culturelle et politique, et
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de son indépendance territoriale. Elle est aussi une fonction d’ar-
bitrage national qui doit transcender les divisions, les conflits, les
frictions entre les forces politiques antagonistes, et qui doit cher-
cher à les concilier sans prendre parti pour une personne, une
faction, ou pour un groupe politique ou socio-économique ou
culturel déterminés, et sans jamais faire prévaloir une entité sur
une autre.

De ce fait, le ‘Chef de l’Etat’ ne peut, en même temps,
être ‘Chef de l’Exécutif ’ ou ‘Chef de gouvernement’, pour la rai-
son que précisément, un gouvernement représente une ‘politi-
que’, une ‘majorité’ et qu’il est donc le contraire de la continuité
et de la pérennité que doit représenter le ‘Chef de l’Etat’ : Un
gouvernement dure autant que dure la majorité qui l’a élu, un
‘Chef d’Etat’ dure autant que dure le mandat qui lui a été conféré
par la Nation.

Il y a là, une différence de nature entre les fonctions et
même, une antinomie entre elles. Faire couvrir les fonctions spo-
radiques d’un gouvernement par la continuité et la transcen-
dance attachées aux fonctions de Chef de l’Etat, est une contra-
diction grave et un motif de dysfonctionnement pour le régime,
dans son ensemble, et pour la Démocratie, plus particulièrement.
Une conception démocratique du pouvoir, dans son exigence de
l’instauration d’un réel équilibre de la balance des pouvoirs de
l’Etat, doit donc conduire à un premier réajustement décisif por-
tant sur la relation entre le ‘Chef de l’Etat’ et le ‘Chef de
l’Exécutif ’. Ce réajustement important constitue un réel équili-
bre entre les pouvoirs dans la mesure où il est de nature à valo-
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riser les fonctions de ‘Chef de l’Etat’ sans porter ombrage aux
fonctions de ‘Chef de l’Exécutif ’. Dans notre conception, le
‘Chef de l’Etat’ aura les très importantes fonctions suivantes et
qui, tout au moins en la forme, apparaissent clairement dans la
Constitution tunisienne actuelle :

a – Fonction de Garant de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire, du respect de la constitution, de l’exécu-
tion des traités,

b – Fonction de Garant de la continuité de l’Etat, du bon
fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels et d’arbi-
trage en cas de conflit entre ces derniers, qui serait préjudiciable
pour l’Etat,

c – Pouvoir, partagé avec la Chambre des députés, de
recours au référendum,

d – Promulgation des lois régulièrement adoptées,
e – Nomination du Premier Ministre à la suite du vote

d’investiture par la Chambre des députés,
f – Nomination aux emplois supérieurs civils et militai-

res de l’Etat,
g – Fonction de Chef suprême des Forces Armées,
h – Fonction de garant de l’exécution des décisions du

Pouvoir judiciaire,
i – Pouvoirs exceptionnels en cas de péril imminent.

2 – Le Gouvernement et le ‘Pouvoir Exécutif ’ :
a – Indiscutablement, le plus grand obstacle à l’introduc-

tion de la Démocratie dans la vie politique tunisienne et au bon
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fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels et des
fonctions gouvernementales, exécutives et administratives dans
ce pays, est l’excessive et contreproductive concentration du
pouvoir politique entre les mains du Président de la République.
C’est cela qui a donné au régime politique tunisien sa regrettable
nature ‘Présidentialiste’, et qui a conduit sous l’ancien régime
comme sous le régime actuel, au blocage de la vie politique et à
la sclérose des organes dirigeants de l’Etat, dans son ensemble,
avec peu d’espoir pour ce dernier de s’en sortir, même au prix
d’un sérieux effort interne de rénovation, improbable du reste.
C’est ce blocage institutionnel et politique qui doit disparaître
grâce à une révision en profondeur de l’équilibre entre les pou-
voirs des gouvernants du pays. A cet égard, la révision du rôle du
Gouvernement est de la plus grande importance.

b – Il faut redéfinir le ‘Gouvernement’, dans le sens
organique et dans le sens fonctionnel.

– Du point de vue organique, le Gouvernement doit être
composé d’une équipe ministérielle engagée collectivement et
solidairement dans la réalisation d’un programme politique
approuvé par les instances constitutionnelles de l’Etat. Cette
équipe ministérielle doit être présidée par un ‘Premier Ministre,
chef du Gouvernement’. Elle doit être responsable de sa politi-
que et de sa gestion devant la Chambre des députés, suivant une
procédure définie par la Constitution. Sauf cas exceptionnel et
prévu par la Constitution, le Gouvernement se réunit régulière-
ment sous la présidence du ‘Premier Ministre, chef du
Gouvernement’.
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Quand il s’agit de décisions importantes relevant de la ‘politique
générale de l’Etat’ (notamment : approbation du projet du bud-
get, approbation de certains traités internationaux, recours au
référendum, approbation du projet de Plan pluriannuel de déve-
loppement, projets de loi constitutionnelle, décision du
Gouvernement de poser la question de confiance devant la
Chambre des députés, question de la dissolution de la Chambre
des députés dans les cas prévus par la constitution, pouvoirs
exceptionnels en cas de situation mettant en péril les institutions
de la République, la sécurité et l’indépendance du pays ou entra-
vant le fonctionnement normal des pouvoirs publics, projet
d’adoption de lois organiques, projets de révision de la constitu-
tion, etc.), les réunions du Gouvernement seront présidées par le
Président de la République.

– Sur le plan fonctionnel, un Gouvernement doit « gou-
verner », c’est-à-dire qu’il a pour mission d’agir en vue de la mise
en oeuvre d’une ‘politique générale de l’Etat’ dont le contenu
doit, dans un régime démocratique, c’est-à-dire issu et jouissant
de la légitimité populaire, être défini par les représentants du
peuple, c’est-à-dire le Président de la République et la Chambre
des députés, dans des conditions équilibrées qui doivent être
préalablement redéfinies par la Constitution.

Cette équipe gouvernementale restera au pouvoir tant
qu’elle continuera de jouir de cette confiance, mais elle doit le
quitter à la suite d’une ‘motion de censure’ parlementaire.

La ‘politique générale de l’Etat’ doit être proposée par le
Gouvernement lors de son investiture par la Chambre des députés.
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Elle doit être arrêtée en coopération entre les organes représen-
tatifs de la Souveraineté populaire, sans exclusion de l’un, ni
excès de pouvoir en faveur de l’autre. De ce point de vue, le sys-
tème actuel doit être révisé en raison du fait qu’il est foncière-
ment déséquilibré au seul avantage du Chef de l’Etat, qui d’après
les termes actuels de la Constitution, « oriente la politique géné-
rale de l’Etat, en définit les options fondamentales et en informe
la Chambre des députés ».

c – On trouverait difficilement un déséquilibre aussi sai-
sissant, entre les pouvoirs publics constitutionnels… Il convient
donc d’établir un nouvel équilibre entre les pouvoirs qui pourrait
être construit sur le modèle suivant :

– Le ‘Chef du gouvernement’ désigné pourrait soumettre
au Président de la République le programme politique général qu’il
compte présenter à la ‘Chambre des députés’ pour obtenir l’investi-
ture de cette dernière. Le Président de la République pourrait
approuver le dit projet de programme ou faire part au ‘Chef du
Gouvernement désigné’ de ses observations, réserves et critiques.

– Le ‘Chef du Gouvernement désigné’ doit soumettre,
en leur état, les ‘observations, réserves et critiques’ du Président
de la République.

– La ‘Chambre des députés’ ouvre un débat sur le pro-
gramme du Gouvernement et, à la suite d’éventuels amende-
ments à ce programme, elle vote la confiance au Gouvernement.
La mise en oeuvre de la ‘politique générale de l’Etat’ implique
que le Gouvernement dispose du ‘Pouvoir exécutif ’, c’est-à-dire
du pouvoir d’exécuter les lois, en général.
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A cet effet, le Gouvernement doit disposer du ‘pouvoir
réglementaire’ général et individuel, sous certaines conditions et
limites. Il doit disposer du pouvoir général de nomination aux
emplois publics, sous réserve de la nomination aux emplois
supérieurs civils et militaires, qui doit revenir au Président de la
République, sur la proposition du Chef du Gouvernement.
Pour gouverner, le Gouvernement doit disposer de moyens juri-
diques et institutionnels ainsi que des moyens humains, finan-
ciers et matériels nécessaires.
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CHAPITRE IV 
LA ‘CHAMBRE DES DÉPUTÉS’
ET LE POUVOIR LÉGISLATIF

A – Référendum Constituant et Référendum Législatif

1 – Selon le système actuel, le référendum prévu par la
Constitution peut porter soit sur la ‘révision’ de la Constitution,
soit sur l’adoption de certaines catégories de lois. Dans les deux
cas, la prééminence actuelle du Président de la République est
flagrante. Ses pouvoirs en la matière sont excessivement larges,
et ils ne sont soumis à aucun contrôle.

Actuellement, dans le domaine constituant, le Président
de la République peut, à sa convenance, soit faire intervenir la
Chambre des députés et donc, se passer du recours au référen-
dum, soit décider de soumettre au référendum un projet de révi-

91



sion de la Constitution adopté par la Chambre des députés à la
majorité absolue de ses membres et ainsi, ‘court-circuiter’ la
Chambre des députés.

Dans le domaine législatif, le Président de la République
peut recourir au référendum en se passant totalement de l’inter-
vention du pouvoir législatif.

Mais dans les deux cas, le Président de la République
jouit d’une prérogative excessivement étendue et qui de surcroît,
n’est soumise à aucun contrôle sérieux de la part de l’autre
organe représentant le peuple souverain : la Chambre des députés.

2 – Etant donné qu’il s’agit là d’un déséquilibre flagrant
dans l’exercice de la Souveraineté du peuple, touchant des
domaines d’une importance particulière, il est nécessaire que la
Constitution soit révisée dans un sens plus démocratique et qui
puisse éliminer les risques d’abus de pouvoir dans un domaine
particulièrement sensible et déterminant pour le développement
politique du pays. Les principes de base dans ce domaine sont les
suivants :

a – Les décisions portant sur les choix fondamentaux du
pays doivent être prises par le titulaire de la Souveraineté : Le
peuple tunisien ;

b – L’initiative et la préparation du projet de décision
doivent être opérées par les deux représentants de la
Souveraineté populaire selon la Constitution, c’est-à-dire le
Président de la République et la Chambres des députés, agissant
sur un pied d’égalité, et de concert ;
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c – Quel que soit l’objet de la consultation populaire, les
institutions d’encadrement de la vie politique dans le pays – les
partis politiques, les syndicats et groupements professionnels, les
associations, etc. – doivent de par la Loi, disposer du temps et
des moyens nécessaires pour définir leurs positions respectives
sur la question posée et pour la faire connaître aux électeurs.

B – Chambre des Députés, Chambre des Conseillers :
Pourquoi ce Dualisme ?  

Par une réforme de la Constitution de 2002, dont le
déroulement peut illustrer les craintes exprimées dans les para-
graphes précédents relativement aux risques d’abus de pouvoir
du fait de la prééminence d’un seul organe constitué au détri-
ment des autres, le système institutionnel tunisien a été boule-
versé par la création d’une nouvelle Chambre, la ‘Chambre des
conseillers’, initiative tout à fait inattendue et étrangère à la doc-
trine constitutionnaliste de la Tunisie depuis l’Indépendance. De
ce fait, tout le texte de la Constitution a été révisé pour tenir
compte de cette innovation.

En fait, on ne voit nullement l’utilité de cette nouvelle
institution. On ne peut en comprendre l’existence que comme
étant une institution créée pour affaiblir la Chambre des députés
et pour donner au Président de la République le pouvoir de faire
pression sur cette dernière dans le sens d’une plus grande sou-
mission à son influence ou à son autorité.
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On doit encore voir dans la création de cette nouvelle
Chambre une autre explication, qui ne peut que susciter davan-
tage de craintes pour la démocratisation du Régime tunisien : La
‘Chambres des conseillers’ n’est de toute évidence qu’un instru-
ment entre les mains du Président de la République pour réduire
l’effectivité de la Souveraineté populaire et de surcroît, pour lui
donner la possibilité de créer de nouvelles allégeances ou d’en
récompenser des plus anciennes, au détriment de la volonté et de
la liberté de choix du peuple souverain.

A ces divers titres, la création de la ‘Chambre des conseil-
lers’ n’est pas un ‘pas en avant’ dans la construction de la
Démocratie dans notre pays mais un instrument de renforce-
ment du pouvoir politique monopolisé en fait ou en droit, par le
Président de la République.

C’est pour ces raisons et en vue de créer toutes les chan-
ces de l’instauration d’une nouvelle Démocratie dans notre pays,
qu’il faut proposer la suppression pure et simple de la ‘Chambre
des conseillers’.

C – Déséquilibres du Système Politique Actuel

Selon la Constitution en vigueur, le Gouvernement est
un modeste organe d’exécution de la ‘politique générale de
l’Etat’ arrêtée par le Président de la République. Le
Gouvernement dépend de la volonté de ce dernier pour son
existence même, pour son action, et pour sa survie : Il est res-
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ponsable de sa ‘gestion’ devant le Président de la République et
donc, il ne durera qu’autant qu’il saura rester dans les bonnes
grâces de ce dernier.

Mais en plus de cette minorisation du Gouvernement, le
système constitutionnel actuel est affecté d’une autre anomalie,
plus grave encore : La minorisation des Représentants de la
Souveraineté du peuple (et, depuis 2002, la minorisation des
deux Chambres). Autant dans l’exercice du pouvoir législatif que
dans le contrôle du Gouvernement, dans sa ‘gestion’, les
Représentants de la Souveraineté populaire ne disposent que de
pouvoirs mineurs et qui, dans la réalité des faits, les privent d’une
grande partie de la légitimité et de l’efficacité de leur intervention
éventuelle.

D’abord, le pouvoir législatif est gravement réduit :
– Par la restriction du domaine de la Loi et par l’exten-

sion corrélative du domaine du ‘pouvoir réglementaire général’,
qui revient au Président de la République,

– Par le pouvoir attribué au Président de la République
de prendre dans certaines circonstances, des décrets-lois,

– Par la priorité des projets de loi présidentiels dans les
discussions des Chambres,

– Par le pouvoir reconnu au Président de la République
de renvoyer au Pouvoir législatif des projets adoptés par ce der-
nier mais qui, pour une raison ou une autre, ne lui plaisent pas,

– Par le pouvoir du Président de la République de faire
appel au Conseil constitutionnel pour l’examen des ‘propositions
de lois’ émanant des députés,
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– Par les restrictions apportées aux initiatives des dépu-
tés en matière budgétaire et en matière d’adoption des traités
internationaux notamment,

– Par les restrictions du pouvoir d’initiative des députés
en matière de conduite du processus référendaire et en matière
de révision de la Constitution, etc.

– Quant au pouvoir de contrôle de l’action du
Gouvernement par la Chambre des députés ou même, par les
deux Chambres, il est encore plus critiquable au point que, étant
donné les circonstances actuelles, on pourrait émettre des dou-
tes sérieux sur les possibilités de l’instauration d’une réelle forme
de la Démocratie dans notre pays.

Dans la relation à trois – le Président de la République,
le Gouvernement et le Pouvoir législatif (Chambre des députés
et Chambre des conseillers) –, le système constitutionnel tuni-
sien est, en effet, construit de telle manière que dans tous les cas,
il n’y ait qu’un seul gagnant : Le Président de la République, et
deux perdants : Le Gouvernement et les Chambres des députés
et des conseillers. En effet, selon le système actuel, le
Gouvernement, qui est l’organe d’exécution de la ‘politique
générale’ du Président de la République, sera renvoyé par ce der-
nier si les deux Chambres estiment qu’il n’a pas exécuté fidèle-
ment cette ‘politique générale’ présidentielle.

Mais dans le cas où la désapprobation de la Chambre des
députés persiste et qu’elle arrive à un degré tel que c’est la ‘poli-
tique générale’ du Président de la République qui est en fait
remise en cause, ce ne sera plus ce dernier qui serait sanctionné
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mais ce sera bien la Chambre des députés qui sera punie. Dans
un tel cas, en effet, la Chambre des députés encourra la peine de
la ‘dissolution’, qui sera prononcée par le Président de la
République… 

Dans aucun cas, le Président de la République ne peut
être inquiété pour ses choix, ni pour sa ‘politique générale’, ni
même pour les erreurs qu’il pourrait commettre par ‘action’ ou
par ‘omission’… Dans le système politique actuel, tout le
monde peut commettre des erreurs ; seul le Président de la
République ne peut fauter, rappelant ainsi les très vieilles formu-
les selon lesquelles : «  le roi ne peut mal faire » et « le roi ne peut
errer… » ! …

– Il est évident que de telles conceptions appartiennent
à un autre âge. Il est aussi évident qu’un tel système, qui est
fondé sur une forme aussi tranchée de monopolisation du pou-
voir et de monocratisme, ne peut que fermer toutes les possibi-
lités d’une évolution vers la Démocratisation de ce pays. Mais il
y a encore d’autres motifs pour susciter des inquiétudes au sujet
de l’avenir de la démocratie dans ce pays.

En effet, le Gouvernement est désigné par le Président
de la République et non pas par la Chambre des députés, repré-
sentant de la Souveraineté nationale. Ce Gouvernement est
appelé à appliquer la ‘politique générale’ définie par le Président
de la République, exclusivement, et non par les députés. Le
Gouvernement doit rendre compte de ‘sa gestion’ non pas à la
Chambre des députés mais au Président de la République, et ce
dernier a le pouvoir de le renvoyer quand bon lui semblera.
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Dans ces conditions, qu’en est-il, dans ce domaine de
contrôle de l’action du Gouvernement, du rôle propre de la
Chambre des députés? – Rien, ou presque ! – En effet, la
Chambre des députés joue très modestement le rôle ‘d’approba-
trice’ pour le compte du Président de la République : Elle n’a le
droit de « mettre en cause la responsabilité du Gouvernement
par le vote d’une motion de censure » que si elle considère que
ce dernier « n’agit pas en conformité avec la politique générale de
l’Etat et les options fondamentales » définies par le Président de
la République !

Un rôle doublement minoratif pour le représentant du
peuple souverain :

– D’abord, selon le système actuel, ce n’est ni au
Gouvernement ni au Pouvoir législatif mais au Président de la
République exclusivement, qu’il revient de définir la ‘Politique
générale de l’Etat’ ;

– Ensuite, le représentant du peuple souverain en
matière de législation, la Chambre des députés, ne peut mettre en
oeuvre la ‘motion de censure’ que dans le cas où le
Gouvernement n’a pas respecté les choix… du Président de la
République ! La Chambre des députés est réduite au rôle, tout à
fait dépréciatif pour les représentants de la Souveraineté popu-
laire, de ‘commis’ du Président de la République. Cette minori-
sation du rôle du représentant de la Souveraineté populaire est
d’autant plus flagrante que, selon le système actuel, l’hypothèse
de la mise en oeuvre de la ‘motion de censure’ serait aussi inso-
lite que les cas d’éclipse totale du Soleil !… 
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– Dans le cas exceptionnel où ces conditions se trouve-
raient réunies, ce n’est pas le Président de la République, qui est
pourtant l’auteur de la ‘politique générale de l’Etat’, qui en subi-
rait les conséquences politiques, mais bien le Gouvernement, qui
sera  ‘puni’ pour avoir ‘mal compris’ ou ‘mal appliqué’ cette ‘poli-
tique générale’ du Président de la République, et dont il n’avait
nullement la maîtrise. Dans le système politique tunisien actuel,
le Chef de l’Etat ne peut jamais se tromper : c’est toujours le
Gouvernement qui a erré ! …

– Mais, une autre dévalorisation – plus grande encore –
guette la Chambre des députés. En effet, lorsque par miracle, la
Chambre des députés réussit à mettre en minorité le
Gouvernement et à le renvoyer pour avoir ‘mal appliqué’ la ‘poli-
tique générale’ du Président de la République et qu’une nouvelle
formation gouvernementale vienne à le remplacer, la
Constitution actuelle dispose que dans le cas où une nouvelle
‘motion de censure’ viendrait à être adoptée contre ce nouveau
Gouvernement, alors, c’est cette… Chambre des députés qui
sera dissoute et qui sera remplacée par une nouvelle Chambre
des députés fraîchement élue : Cette fois-ci, la sanction du mau-
vais comportement pèsera sur la Chambre des députés, elle-
même ! ...

Ainsi, si dans l’hypothèse précédente, c’est le
Gouvernement qui était puni pour avoir mal compris ou mal
appliqué la ‘politique générale’ définie par le Président de la
République, et pour les mêmes raisons tenant à l’infaillibilité du
Président de la République, ce sera la Chambre des députés qui
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sera punie pour n’avoir pas compris ou pour s’être méprise sur
les véritables intentions du Président de la République dans la
définition de la ‘politique générale’ qu’il a arrêtée : En d’autres
termes, dans cette nouvelle situation, ce ne sont plus les minis-
tres qui seront sanctionnés, mais ce sont les membres de l’assem-
blée qui représentent le peuple souverain même, qui seront sanc-
tionnés pour avoir mal compris ou mal contrôlé l’application de
la ‘politique générale’ du Président de la République.

Ainsi, dans ce deuxième cas comme dans le premier, il y
a toujours une distinction très nette à faire entre, d’une part,
ceux qui peuvent errer et qu’il faut en conséquence punir et,
d’autre part, celui qui ne peut ‘errer’, et qui par conséquent, doit
être habilité à prendre les sanctions sévères contre ceux qui ont
failli dans leur mission de comprendre et d’appliquer correcte-
ment ses volontés.

– Il est évident que tout cela ne ressemble que très
vaguement à un système démocratique. Cette simulation de la
Démocratie ne laisse que très peu d’espoir pour l’instauration
d’une véritable démocratie. Ce constat est d’autant plus désolant
que, selon la ‘Déclaration du 7 novembre 1987’ même, le peuple
tunisien a…  
« … atteint un tel niveau de responsabilité et de maturité que
tous ses éléments et ses composantes sont à même d’apporter
une contribution constructive à la gestion de ses affaires, confor-
mément à l’idée républicaine qui confère aux institutions toute
leur plénitude et garantit les conditions d’une démocratie res-
ponsable ainsi que dans le respect de la souveraineté populaire
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telle s’est inscrit dans la constitution ».
Compte tenu de ces explications, il faut affirmer sans

ambages que l’ère des concentrations excessives du pouvoir poli-
tique est définitivement révolue et que les peuples doivent
apprendre à prendre en main leur propre destinée. Il faut consi-
dérer que s’il est fatal que des erreurs soient commises, il vaut
encore mieux qu’elles le soient par le peuple même, dans son
intégralité, en toute conscience et en toute responsabilité, plutôt
que par une seule personne, quelle que soit par ailleurs, le statut
de prééminence qui lui est réservé. Dans le monde moderne,
l’ère des grands ‘démiurges’ politiques est définitivement close. –
En Tunisie, elle devrait l’être aussi…

– Il faut donc, considérer qu’un nouvel équilibre entre les
pouvoirs législatif et exécutif, entre la Chambre des députés et le
Gouvernement, doit être instauré, et ce grâce à une révision de la
Constitution. Le Gouvernement doit être chargé de la définition de
la ‘politique générale’ du pays, même si, comme proposé plus haut,
le Président de la République doit prendre une part significative à la
mise au point du projet de ‘Déclaration du Gouvernement sur la
politique générale’ que le Gouvernement entend soumettre à la
Chambre des députés lors de son investiture.

Une fois que le Gouvernement est investi par les représen-
tants du peuple, c’est à leur assemblée de contrôler son action. La
mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement doit être enga-
gée par la Chambre des députés et, par cette dernière seulement.
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D – Le Parlement :
Pouvoir Législatif et Contrôle du Gouvernement

1 – Il faut appeler à une profonde révision de l’équilibre
actuel des pouvoirs et à une responsabilisation de tout agent
public, quel que soit son rang, pour l’accomplissement de la mis-
sion publique qui lui est confiée.

Ici, le premier principe à poser dans la Constitution est
donc, celui de la substitution au déséquilibre actuel des pouvoirs,
d’une forme nouvelle d’équilibre et de modération des pouvoirs
de l’Etat, qui se réalisera grâce à une répartition des prérogatives
publiques entre des organes démocratiquement désignés et aussi,
grâce à l’attribution à chacun de ces organes d’un pouvoir de
contrôle sur l’autre, et par la mise en place en face de chaque
pouvoir, d’un contrepouvoir équivalent.

Le second principe, d’une importance aussi grande, est
que dans tous les cas de conflit ou de blocage dans le fonction-
nement de ces organes et de l’impossibilité avérée de coopération
positive entre eux, on doit s’en remettre à la décision du véritable
titulaire de la Souveraineté : Le corps politique souverain.

2 – Le système des pouvoirs constitués le plus proche de
la Démocratie doit donc être conçu de la manière suivante :

a – Le Président de la République : D’abord, il assume
les fonctions de ‘Chef de l’Etat’. Il a été rappelé plus haut ce que
cela signifie en termes de prérogatives et de pouvoirs. On a aussi
mis l’accent sur l’étendue et l’importance de ce rôle pour la sau-
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vegarde des intérêts supérieurs de la Nation, le bon fonctionne-
ment des institutions constitutionnelles et des services publics,
en période normale comme en période de crise ou de circons-
tances exceptionnelles.

Il faut ensuite insister sur cette autre prérogative capitale
qui doit revenir au Président de la République au regard du fonc-
tionnement des institutions gouvernantes du pays : Le rôle du
Président de la République doit être celui de l’arbitre dans le cas
de conflit entre les deux pouvoirs législatif et exécutif institués
par la Constitution.

Comme il a été dit plus haut, le Président de la
République ne peut être à la fois, le Chef de l’Etat – qui arbitre,
le cas échéant, les conflits entre les pouvoirs constitués de l’Etat
– et le Chef du Gouvernement – qui gouverne directement et
effectivement : Il ne peut être à la fois, ‘juge et partie’.

Il faut donc, séparer ces deux fonctions fondamentales
de l’Etat. Mais il doit aussi être précisé que ce rôle d’arbitre
reconnu au Président de la République ne doit pas se transfor-
mer en une nouvelle forme de gouvernement de l’appareil de
l’Etat. L’arbitrage du Président de la République doit trouver une
limite, définie par la Constitution, dans le sens que lorsque la
crise de gouvernement atteint un certain degré de gravité et que
les chances d’une reprise de fonctionnement normal des institu-
tions gouvernantes du pays deviennent très réduites, le Président
de la République doit porter le conflit devant le peuple souverain
et, par le recours à des élections générales anticipées, inviter ce
dernier à ‘dire son mot’.
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b – Le Gouvernement : Il doit être l’organe principal
chargé de la définition et de la mise en oeuvre de la ‘politique
générale de l’Etat’. Comme il a été dit plus haut, le Président de
la République ne sera pas à l’écart d’une opération aussi impor-
tante. La Constitution doit prévoir que le Président de la
République, dans ses fonctions de Chef de l’Etat, présidera les
Conseils des ministres importants comme, notamment, ceux qui
décideront du contenu de la ‘Déclaration sur la politique géné-
rale du Gouvernement’ à la veille de l’investiture de ce dernier
par la Chambre des députés, de l’adoption des plans quinquen-
naux de développement, du budget annuel de fonctionnement
de l’Etat et du budget pluriannuel de développement et des pro-
jets de loi de finances et de plan de développement y correspon-
dant. Il en sera de même lorsqu’il s’agira de l’adoption des grands
traités internationaux que le pays est appelé à signer ou auxquels
il serait appelé à adhérer, et des projets de loi portant sur des
matières fondamentales définies par la Constitution, etc.

Mais en dehors de cette liste importante mais limitée,
c’est le Gouvernement, composé d’une équipe ministérielle pré-
sidée par un Premier Ministre/Chef du Gouvernement, qui aura
la compétence et la responsabilité de la conduite de la ‘politique
générale de l’Etat’, qui en informera le Président de la
République, et qui en rendra compte devant la Chambre des
députés.

La répartition des pouvoirs gouvernementaux proposée
ici, est, d’un côté, de nature à mettre fin au monocratisme du
régime actuel et, d’un autre côté, elle est de nature à établir un
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juste équilibre entre ce qu’on appelle le ‘régime présidentiel’ et ce
que l’on appelle, par opposition, le ‘régime parlementaire’. Le
régime ‘présidentiel’ a tendance à tourner, comme on l’a vu en
Tunisie, au ‘Présidentialisme’ – et cela est un danger qui menace
la Démocratie dans ses fondements. Mais, d’un autre côté, il est
aussi vrai que le ‘régime parlementaire’ présente l’inconvénient
soit de tourner vers ce qu’on appelle le ‘Régime d’assemblée’,
soit à l’inverse, d’évoluer vers ce qu’on appelle ‘l’Autocratisme’
ou – pire – vers le ‘Césarisme’.

La conception du pouvoir ici proposée est donc, essen-
tiellement marquée par la division des tâches et des prérogatives,
qui est destinée à éviter les abus dans l’exercice du pouvoir, et à
affirmer clairement la mise à la charge de chaque agent public, à
quelque niveau qu’il soit placé, de sa responsabilité pour l’ac-
complissement de sa mission.

c – La Chambre des députés : Elle est, en tout premier
lieu, le représentant du peuple souverain. En cette qualité, elle
intervient au nom de ce dernier, dans l’exercice du pouvoir
constituant, et dans l’exercice de la fonction législative et de la
fonction du contrôle de l’action du Gouvernement, qui sont
parmi les expressions les plus marquantes de la Souveraineté
nationale. Le rang et les fonctions qui lui seront dévolus, doivent
donc être à la hauteur de cette double qualité. La Chambre des
députés doit être l’organe habilité à exprimer effectivement la
volonté du peuple souverain et à manifester réellement sa
liberté de choix. C’est là, la condition sine qua non de l’existence
et de la légitimité de cette institution. Un ‘Parlement croupion’
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– comme on a appelé ce genre d’assemblée dans certains pays –,
n’est pas digne de trouver place parmi les institutions gouver-
nantes de la Tunisie d’aujourd’hui, pour autant que ce pays ait la
volonté d’être un pays moderne et démocratique. Un peuple
souverain ne peut l’être réellement lorsque l’institution constitu-
tionnelle qu’il a désignée pour le représenter dans sa
Souveraineté, se trouve réduite à une position marginale et à une
totale subordination à un autre pouvoir constitué.

En tant que représentant du peuple souverain et compte
tenu du principe de la ‘Séparation des pouvoirs’ et aussi, en vue
d’éviter les dérives regrettables mentionnées dans les paragra-
phes précédents, il est important de proclamer que la Chambre
des députés doit, selon une Constitution révisée dans ce sens,
être le titulaire de deux fonctions plénières : D’un côté, la fonc-
tion de faire les lois, et d’un autre côté, la fonction de contrôler
et de sanctionner l’action du Gouvernement.

– Pour ce qui est de la fonction législative, il est incontes-
table que la complexité de la vie moderne et celle du processus
moderne de confection des lois qui en découle, doivent entraî-
ner un réaménagement de la conception traditionnelle du pro-
cessus de législation, de confection des lois, et même, la révision
du concept de loi, en lui-même. L’important dans ce processus
de confection des lois, ce sont essentiellement les deux aspects
suivants :

i – D’un côté, il faut s’assurer que la loi s’occupe de ce
qui doit réellement être le domaine de la loi. La loi, en effet, se
caractérise par sa généralité dans le temps et dans l’espace, par sa
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continuité normative, et par sa transcendance par rapport aux
données contingentes et changeantes de la vie de la société. La
loi est une norme représentative de valeurs culturelles, civilisa-
tionnelles et politiques de la Nation. Elle doit être une norme qui
tranche sur tous ces points les divergences de vue qui font sur-
face sur la scène politique et qui interpellent la conscience de la
Nation. Selon cette conception, le pire qui puisse arriver à la Loi,
c’est sa banalisation, sa vulgarisation, son abaissement au niveau
du partisan, du conjoncturel, et même, de l’éphémère.

Par son origine même, la loi doit garder sa majesté et elle
doit éviter ce qui lui est arrivé dans nombre de pays dits ‘moder-
nes’ : Etre un moyen pour tel groupe d’intérêts pour l’emporter
sur un autre groupe d’intérêts, ou pour tel mouvement idéologi-
que, être le moyen pour s’imposer au détriment de tel autre mou-
vement idéologique. Selon cette nouvelle conception, la Loi doit
donner les orientations générales, constantes, flexibles et évoluti-
ves, des choix fondamentaux de la Nation, et elle doit s’en tenir là.

ii – D’un autre côté, et du fait même qu’il est exercé par
une assemblée de caractère ‘politique’, il faut que le processus
législatif ainsi strictement délimité soit mis en mouvement dans
des conditions optimales, du point de vue juridique. La Chambre
des députés ne doit pas être réduite, comme c’est le cas
aujourd’hui, à un rôle de ‘chambre d’enregistrement’ des déci-
sions du Chef de l’Etat. Mais elle ne peut non plus, intervenir
dans l’élaboration détaillée de la loi même. Dans un très grand
nombre de cas, les textes de loi sont issus de ‘projets de loi’ pré-
parés par le Gouvernement, ce qui donne à ce dernier un avan-
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tage certain sur les députés qui, ainsi, se trouvent souvent réduits
à voter les ‘projets de loi’ dans l’état où ils ont été élaborés par le
Gouvernement, même si l’on tient compte des possibilités
d’amendements qui leur sont ouvertes. En fait, cette dernière
situation ne laisse à la Chambre des députés que peu de pouvoir
réel dans le processus législatif. Pour ces raisons, la Chambre des
députés doit être dotée du pouvoir d’intervenir non pas seule-
ment en aval, mais aussi et surtout, en amont de ce processus
d’élaboration de la loi.

Les députés doivent avoir un pouvoir réel d’initiative
législative. Pour cela, la Chambre des députés doit avoir le pou-
voir d’exercer effectivement son droit d’initiative dans des condi-
tions réelles d’effectivité, notamment en créant des commissions
ad hoc de préparation de ‘propositions de lois’ parlementaires en
faisant appel à des experts, à des spécialistes et à des bureaux
d’études compétents en matière de ‘Légistique’ et aussi, dans les
enquêtes préparatoires et dans les ‘études d’impact et de coût’ de
la production ou de non-production des ‘propositions de lois’.

La Chambre des députés doit aussi avoir la possibilité
d’inviter le Gouvernement à préparer des ‘projets de lois’ dans
les domaines qui n’ont pas été couverts par une législation adé-
quate ou qui n’ont pas jusque-là suffisamment retenu l’attention
du Gouvernement. Dans un tel cas, on peut imaginer que ce pro-
jet de texte soit préparé en collaboration entre les membres de la
Chambre des députés et les spécialistes relevant des
Administrations compétentes de l’Etat.
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Pour ce qui est de la fonction de contrôle de l’action du
Gouvernement par la Chambre des députés, il faut insister sur le
fait que dans le système actuel, un tel contrôle, dans sa réalité
autant que dans son efficacité, relève tout simplement de la pure
illusion. Dans le système actuel, il n’a rien de ce qu’on appelle
communément le contrôle ‘parlementaire’. D’un autre côté, il
faut marquer que pour les raisons suivantes, ce contrôle du
Gouvernement par une assemblée représentant le peuple souve-
rain est, dans le système actuel, radicalement détourné de son
objectif réel. Dans un système normal de contrôle du
Gouvernement par l’assemblée qui représente le peuple souve-
rain, cette assemblée a le pouvoir de demander des comptes au
Gouvernement et, à l’issue des débats, elle a le pouvoir soit d’ap-
prouver la politique générale du Gouvernement et de reconduire
ce dernier dans ses fonctions, soit de mettre en jeu sa responsa-
bilité en votant une ‘motion de censure’, à l’issue de laquelle le
Gouvernement sera renvoyé pour laisser la place à une autre
équipe gouvernementale appelée à mettre en oeuvre une nou-
velle politique.

Si les membres de l’assemblée ne parviennent pas à s’en-
tendre sur une nouvelle politique et sur la formation d’une nou-
velle équipe gouvernementale capable de la mettre en oeuvre, ce
sera alors l’assemblée, elle-même, qui sera dissoute et qui sera
renvoyée devant les électeurs. Dans un tel cas, on peut légitime-
ment parler de l’équilibre entre les deux pouvoirs législatif et
exécutif et d’une réelle relation de responsabilité politique égale-
ment répartie.
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3 – Le nouvel équilibre des pouvoirs décrit plus haut est
une garantie pour l’instauration de la Démocratie au niveau ins-
titutionnel de l’Etat. Il est fondé sur trois composantes essentiel-
les, qui sont les suivantes :

– Un Président de la République, assumant les fonctions
de Chef de l’Etat, et qui, en même temps, participera à la formu-
lation de la ‘Politique générale’ du pays, sans pour autant la
monopoliser, ni la condamner à la sclérose par un autocratisme
étouffant ;

– Une Chambre des députés qui assume pleinement la
fonction de représentant du peuple souverain dans son activité
législatrice et qui contrôle le Gouvernement, dans un cadre col-
légial de débats et dans une ambiance de coopération positive
avec les autres pouvoirs (le Président de la République et le
Gouvernement, notamment) ;

– Un Gouvernement qui gouverne, sans tirer à lui tout
seul la totalité de la définition de la ‘Politique générale’ du pays,
et qui est placé sous le contrôle de la Chambre des députés, tout
en étant en relation de coopération interactive avec le Président
de la République.

Cet équilibre institutionnel n’est ni le régime ‘présiden-
tiel’, qui a malheureusement tourné au ‘Présidentialisme’ auto-
cratique dans notre pays, ni un régime ‘parlementaire’ du type
classique et qui, dans certains pays, a montré qu’il comporte
des risques graves de blocage ou de dérive vers le régime dit
‘d’assemblée’.
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E – Moralisation de l’Etat et de Tous les Services Publics  

L’activité politique est, avant tout, une activité de ‘service
public’. L’homme politique, quel que soit le niveau de son action,
doit être un homme ‘au-dessus de tout soupçon’. La moralité
absolue doit être une règle éthique générale et impérative. Elle
doit être posée et réglementée par les textes juridiques les plus
stricts et qui trouveront leur source explicitée dans la
Constitution même. La loi doit prévoir une obligation générale
de contrôle patrimonial, fiscal et financier pour tout citoyen qui
décide d’entreprendre une activité politique quelconque, ce der-
nier devant faire dans une déclaration solennelle l’état de son
patrimoine et de ses sources de revenus, comme une loi datant
de l’ancien régime l’a déjà effectivement prévu.

Cependant, à ces précautions de départ – mais qui se
sont révélées insuffisantes, et qui sont finalement tombées dans
l’oubli –, il faut ajouter la création d’un organisme public de
contrôle permanent et strictement indépendant de toutes les
obédiences idéologiques, politiques ou sociales, et auquel la
Constitution doit conférer un pouvoir de contrôle et d’investiga-
tion sur toute situation susceptible de représenter une violation
de la loi sur la moralité des agents publics. Cet organisme pour-
rait être dénommé : ‘Conseil National de l’Ethique Politique’, au
même titre que la Constitution a instauré un ‘Conseil d’Etat’,
composé d’un ‘Tribunal administratif ’ et d’une ‘Cour des
Comptes’, chargé de sanctionner les violations de la loi dans les
domaines administratifs et des finances publiques par les agents
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publics. Il ne peut en aucune manière être toléré que les autres
catégories de serviteurs de l’Etat que sont les dirigeants politi-
ques, soient exemptées d’un tel contrôle.

S’agissant d’un domaine très sensible du fait de l’étendue
des pouvoirs qui leur sont attribués à l’occasion de leurs activi-
tés, les violations de la loi sur la moralité publique par les hom-
mes politiques doivent être sanctionnées conformément à des
prescriptions législatives claires et précises et garantissant tous
les droits de la défense à toute personne accusée de tels méfaits.
Ces sanctions doivent être prononcées par un haut tribunal, dis-
posant d’un statut d’indépendance juridictionnelle totale et
appliquant une loi procédurale appropriée. La ‘Haute Cour’ pré-
vue par la Constitution doit pouvoir remplir cette fonction, mais
à la condition expresse que son statut soit révisé en conformité
avec les principes exposés dans les paragraphes précédents.
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CHAPITRE V 
DÉMOCRATIE ET 
REPRÉSENTATION NATIONALE

Une réforme de la vie politique en Tunisie dans un cadre
démocratique authentique nécessite qu’une triple action soit
entreprise en vue de mettre fin aux séquelles des cinq décennies
qui se sont écoulées depuis l’indépendance de notre pays. Dans
le cadre de la révision des modalités de la représentation natio-
nale, cette triple réforme doit porter sur :

– Le système de partis ;
– Le système électoral ;
– La garantie de la transparence dans la vie politique.
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I. LE SYSTÈME DE PARTIS

A – ‘Parti Unique’ et ‘Rente de Parti Unique’

1 – En raison des circonstances historiques dans lesquel-
les notre pays a accédé à l’indépendance, le système de ‘Parti uni-
que’ s’est imposé sous l’influence de la personnalité ‘hors nor-
mes’ du Président Habib BOURGUIBA et de son souci de pro-
téger la fragile ‘unité nationale’ du pays.
Ces circonstances exceptionnelles ne peuvent être éternelles et,
il faut présumer qu’elles ont pris fin depuis l’instauration de la
République et la mise en place d’une ‘Assemblée Nationale
Constituante’. Il est regrettable que malgré la disparition de ces
circonstances exceptionnelles, le régime de l’époque n’ait pas fait
grand-chose pour l’instauration d’une réelle démocratie dans le
pays.

Une autocratie paternaliste s’est instaurée en Tunisie,
H. BOURGUIBA étant alors considéré comme le père, l’unifica-
teur et le protecteur de la Nation. Les institutions ‘démocrati-
ques’ existent bien dans les textes. Mais l’autorité du Combattant
suprême et Chef historique dépassait celle qui pouvait lui être
conférée par un texte juridique. Il n’en reste pas moins qu’au
cours de cette période, la Tunisie a perdu une grande occasion
pour faire son apprentissage de la démocratie et pour en faire
une application effective – même si c’était d’une manière pro-
gressive –, dans la vie politique et dans le processus de gouver-
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nement d’un peuple qui a lutté pendant plus d’un demi-siècle
pour l’obtention de l’indépendance et pour l’adoption d’une
Constitution ‘démocratique’.
Profitant de l’aura historique et du charisme de son Chef historique, le
Parti du Néo-Destour (Nouveau Parti Constitutionnel), devenu ‘Parti
Socialiste Démocrate’ (PSD), s’est imposé comme ‘Parti unique’, ou ce
qui politiquement équivalait à un ‘Parti unique’.

Cette situation a duré tout au long de la vie du Président
BOURGUIBA, et la logique de ‘Parti unique’ s’est intégralement
imposée à tous les niveaux de la vie politique tunisienne sous
l’ancien régime. Les manifestations les plus graves du blocage
politique qui s’en est suivi et de la mise en échec de toute évolu-
tion vers la démocratie, peuvent être résumés dans les déficien-
ces politiques suivantes :

– Elections entièrement maîtrisées à tous les degrés par
le ‘Parti unique’, avec des trucages des élections qui donnent lieu
à des résultats allant bien au-delà du vraisemblable,

– Fusion de l’Etat et du Parti, et intrusion permanente
du Parti dans la ‘gestion de l’Etat’,

– Interchangeabilité des personnels du Parti unique et de
ceux de l’Etat,

– Constitution dans le cadre de ce ‘Parti unique’, d’une
classe politique professionnalisée et népotique,

– Financement direct ou indirect du ‘Parti unique’ par les
ressources publiques,

– Trafic d’influences et favoritisme à tous les niveaux,
– Corruption,
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– Dislocation clanique du pouvoir de l’Etat,
– Régionalisme,
– Violations systématiques des droits de l’homme et des

libertés publiques,
– Interventionnisme du ‘Parti unique’ dans toutes les

structures de l’Etat (Administration, Justice, etc.),
– Marginalisation des autres partis politiques existants,
– Politique répressive systématique contre les mouvements

de l’opposition politique, contre les mouvements d’opinion,
– Procès politiques en cascade,
– Mise au pas de toutes les organisations professionnelles

et syndicales et de tout le tissu associatif,
– Noyautage des directions des organisations profes-

sionnelles et syndicales par l’installation à leur tête de personnels
soumis aux ordres du Parti unique,

– Limitation des libertés de presse et censure des médias
ou autocensure des organes de presse et des médias, etc.

2 – Nombreux sont ceux qui soutiennent que cette logi-
que s’est maintenue sous le régime actuel. A la suite du
‘Changement du 7 novembre’, et après quelque hésitation du
nouveau Chef d’Etat à ce sujet, la logique de ‘Parti unique’ a fini
par être imposée par les ‘apparatchiks’ de l’ancien ‘Parti unique’
et avec toutes les tares qui s’attachent à ce genre de système de
partis. Le Parti officiel a pris le nom de ‘Rassemblement
Constitutionnel et Démocratique’ (R.C.D). En fait, il s’est sim-
plement substitué au Parti de l’ancien régime, le PSD, avec les
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mêmes personnels politiques, et avec les mêmes imperfections
observées au cours de la période antérieure.

Avec le nouveau régime, le panorama politique tunisien
s’est considérablement rapproché de l’ancien régime. D’un côté,
le nouveau régime ne peut prétendre à la légitimité historique ou
charismatique du fondateur de l’ancien régime. D’un autre côté,
le nouveau régime a été, dans une large mesure, repris en main
par la même classe politique qui régnait sous l’ancien système. La
sclérose du nouveau régime s’est rapidement manifestée, et elle
s’est continuellement aggravée depuis le ‘Changement’.

En fait de changement, il y en a eu très peu. Comme l’an-
cien parti au pouvoir, le nouveau ‘Parti unique’ a, dans la réalité
des faits, maintenu fermement sa mainmise sur la vie politique,
dans toutes ses manifestations :

– Les élections – à tous les niveaux – sont monopolisées
et ne se déroulent pas dans la pleine transparence démocratique.
Les partis de l’opposition sont maintenus en vie pour servir
d’alibi à la fausse démocratie du système en place. En fait, ils
sont réduits aux dimensions de nains politiques et ils sont tota-
lement marginalisés,

– L’appareil de l’Etat et tous les services publics sont
soumis au pouvoir du Parti/Etat et leur totale subordination est
souvent accompagnée de sanctions et de mesures de rétorsion
contre les récalcitrants,

– L’ancienne classe politique a été reconduite dans ses
privilèges et ses passe-droits, et la ‘rente du système de Parti uni-
que’ et de Parti/Etat, déjà existante sous l’ancien régime, s’est
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amplifiée sous le nouveau régime. Elle a conduit à la constitution
à l’intérieur même de la classe politique restée globalement
inchangée, d’une nouvelle Aristocratie encore plus avide de pou-
voirs et de privilèges,

– La domestication des organismes professionnels et
syndicaux et des organismes associatifs s’est encore renforcée, et
les manifestations de l’allégeance au régime sont pratiquement
devenue la seule monnaie forte en circulation et le moyen obligé
pour prospérer dans le pays,

– La répression des mouvements d’idées, des groupe-
ments politiques, des médias et de la Société civile a atteint des
dimensions inconnues jusque-là, au point que, selon les organi-
sations internationales non gouvernementales spécialisées, la
Tunisie compte aujourd’hui, parmi les Etats les plus ‘policiers’
du monde.

B – Révision du Système de Partis et Abolition de la ‘Rente
de Parti Unique’

Malgré l’adoption par le ‘Pacte national’ des principes de
la ‘Démocratie’ et du ‘Pluralisme’ comme bases de l’organisation
de la vie politique, malgré la révision de la Constitution en 1997
visant à y introduire pour la première fois le principe du
‘Multipartisme démocratique’ en tant qu’instrument d’organisa-
tion de ‘la participation des citoyens à la vie politique’, et malgré
l’adoption en 1988 d’une loi organique ‘organisant les partis poli-
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tiques’, la vie politique en Tunisie reste comme au début des
années de l’indépendance, dominée par le système de ‘Parti uni-
que’, ancienne version ou nouvelle version.

Certes, quelques partis de l’opposition, d’une importance
mineure, ont été tolérés mais cela n’est que pure forme : En fait,
la présence de ces ‘partis de l’opposition’ est tout à fait symboli-
que et politiquement inoffensive pour le ‘Parti unique’ au pou-
voir. Elle est tolérée seulement pour faire partie d’un faux décor
de démocratie et pour servir d’alibi pour le régime politique en
place.

Même si par la suite, le système électoral a été artificiel-
lement aménagé pour donner à ces ‘partis de l’opposition’ une
présence, tout à fait mineure, à la Chambre des députés, et même
si on parle aujourd’hui, d’un nouveau projet de loi visant à aug-
menter le nombre des sièges à la Chambre des députés réservés
à l’Opposition, la présence de ces partis ne peut rien changer à
la domination de la vie politique tunisienne par le ‘Parti domi-
nant’, comme on se plaît, dans les milieux officiels, à appeler ce
qui en réalité est toujours, un ‘Parti unique’.

Il est donc nécessaire de réviser ce système de ‘Parti
dominant’ ou de ‘Parti unique’, car sans une telle révision radi-
cale, la ‘Démocratie’ et le ‘Pluralisme’ n’auront aucune chance de
s’introduire dans la vie politique tunisienne. Pour qu’elle puisse
réussir, cette révision radicale doit passer par la remise en ques-
tion de ce qui a été appelé la ‘rente de parti unique’, qui, depuis
près de cinquante ans, a été conférée à un seul parti politique
qui règne sans partage sur la vie politique du pays en créant des
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déséquilibres dramatiques sur les plans politique, économique et
social.

Pour mettre fin à cette domination, quatre mesures au
moins, doivent être prises immédiatement :

– Il faut mettre tous les partis politiques sur un strict pied
d’égalité au regard de la Loi, et dans leurs rapports à l’Etat ;

– Il faut mettre tous les partis politiques sur un pied
d’égalité au regard de leur financement et de la provenance de
leurs ressources, et mettre à la charge de tous les partis, syndicats
professionnels, organisations sociales, associations de toutes
catégories, outre l’obligation de ‘la présentation de leurs comp-
tes annuels à la Cour des comptes’, l’obligation de la publication
annuelle de leur budget, en recettes et en dépenses. En même
temps, tous les partis politiques doivent s’acquitter effectivement
de l’obligation, déjà existante, de ‘justifier à tout moment la pro-
venance de leurs ressources financières’. Des mesures doivent
être prises en vue d’identifier la provenance des dons et dona-
tions, quelle qu’en soit la forme, qu’ils pourraient recevoir. Il faut
encore limiter les ‘dons’ prétendument effectués bénévolement
par les entreprises et les individus ;

– Il faut faire obligation à tous les partis politiques, syn-
dicats et organismes professionnels ou sociaux, de rendre public
‘l’inventaire de leurs biens meubles et immeubles’ avec l’obliga-
tion pour eux de révéler les sources de financement de tous ces
biens ;

– Il faut aussi mettre sur un pied d’égalité tous les partis
politiques, syndicats et tous organismes professionnels ou
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sociaux dans leurs rapports avec les médias tant du point de vue
de l’information que du point de vue des autres services que ces
derniers peuvent offrir.

C’est seulement sur la base de ces mesures que le
‘Pluralisme’ des partis deviendra possible et qu’il deviendra aussi
significatif, dans le sens qu’il pourra contribuer réellement à l’ex-
pression sincère et libre des choix politiques et autres que les
citoyens voudront faire aboutir par l’intermédiaire de leurs partis.

C’est aussi à cette condition que l’intéressement du peu-
ple à l’activité politique deviendra possible, que la transparence
politique deviendra aussi, possible dans la vie politique, et que le
jeu démocratique pourra s’implanter progressivement dans les
moeurs politiques du pays. – Mais cela n’est pas suffisant : On
verra plus loin, qu’une autre exigence de la démocratisation de la
vie politique en Tunisie devra être accomplie. Il s’agit de la révi-
sion radicale de la loi et des pratiques électorales.

C – Obligations des Partis Politiques et ‘Lignes Rouges’ à
Respecter

A la suite du ‘Changement du 7 novembre’, de longues
discussions ont été entreprises au sujet de la mise en place des
conditions réellement propices à la démocratisation de la vie
politique dans le pays. Elles ont abouti à l’adoption de ce qui a
été appelé le ‘Pacte national’, défini comme étant un ‘contrat
commun qui lie [tous les partis signataires en vue] d’asseoir la
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démocratie et de consolider l’Etat de droit’ (cf l’annexe 3 p. 217).
En même temps, il a été créé un ‘Conseil supérieur du Pacte
national’ en vue de garantir le respect par tous les partis politi-
ques signataires, des directives de ce ‘contrat commun’. Dans la
même lignée et pour la première fois depuis l’indépendance, une
loi a été adoptée le 3 mai 1988 en vue de l’organisation des par-
tis politiques.

Cependant, s’il est vrai que ces mesures vont dans le sens
d’une possible démocratisation du système politique et du sys-
tème de partis politiques dans le pays, il y a lieu de faire les
constats négatifs suivants :

– Le ‘Pacte national’ n’a pas été signé par toutes les for-
mations politiques et par la suite, il a été totalement ignoré, et en
premier lieu, par le ‘Parti dominant’, lui-même ;

– Le ‘Conseil supérieur du Pacte national’, dont la créa-
tion a été particulièrement difficile, a rapidement été mis en veil-
leuse, et là encore, il a été mis en échec en raison du manque
d’enthousiasme du ‘Parti dominant’ pour une institution qu’il
soupçonnait dès le départ d’être une entrave à la monopolisation
de la direction de la vie politique à laquelle il s’était habitué
depuis plusieurs décennies.

Quant à la loi de 1988, il s’est avéré qu’outre le fait qu’elle
comportait des dispositions ambiguës ou trop avantageuses pour
le ‘Parti dominant’, elle n’a jamais été appliquée d’une manière
impartiale et loyale. De fait, elle n’a pas contribué à réduire la
monopolisation de la vie politique par le ‘Parti dominant’, qui n’a
fait que très peu d’efforts pour donner vie aux deux institutions

122



importantes pour la démocratisation de la vie politique dans le
pays, qui viennent d’être citées. En fait, le ‘Conseil supérieur du
Pacte national’ aussi bien que le ‘Pacte national’ ont été totale-
ment oubliés, et la vie politique a été dominée par le
Monopartisme traditionnel, qui a continué de régner en Tunisie
pour le plus grand profit du ‘Parti dominant’.

Le redressement de cette situation est donc indispensa-
ble pour la mise en oeuvre de toute tentative utile de démocrati-
sation de la vie politique tunisienne. Dans le cas où ce redresse-
ment serait effectué, il sera possible de fixer les obligations qui
doivent peser sur tous les partis dans le sens du respect par cha-
cun d’eux des exigences de la Démocratie et de l’esprit de loyauté
et de transparence qui en sont l’expression principale. Il sera
alors temps de réaffirmer les ‘lignes rouges’ que tous les partis
politiques doivent respecter scrupuleusement et d’une manière
impérative. Parmi ces principes, il faut citer notamment :

– ‘L’identité arabo-musulmane’ du peuple tunisien,
– Le ‘devoir sacré pour tous de défendre l’indépendance

nationale et l’intégrité du territoire national’,
– L’intouchabilité de la forme républicaine de l’Etat,
– Le respect des droits fondamentaux et des libertés

individuelles,
– Les ‘Acquis’ du Code de statut personnel,
– Le rejet de toutes les formes d’extrémisme religieux ou

idéologique,
– La défense de la culture nationale et son ouverture sur

la modernité et sur les autres civilisations,
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– L’équité dans la répartition de la production des richesses
nationales et dans la répartition des bienfaits du développement
national,

– La solidarité nationale à l’échelle de l’ensemble des
citoyens et de l’ensemble des régions, etc.

Tous ces principes fondamentaux et d’autres aussi, ont
été déjà explicités par le ‘Pacte national’, aux rédacteurs duquel il
faut rendre ici, un solennel hommage. Ils ont été alors admis par
la majorité des formations politiques dans le pays.

A cet égard, il faut considérer qu’étant donné l’excellente
formulation qu’il a donnée aux principes fondamentaux et aux
‘lignes rouges’ à respecter dans la vie politique tunisienne et sur
lesquelles il n’y a pas lieu de revenir, le ‘Pacte national’ devrait
passer du statut de ‘contrat commun’ de caractère purement
politique et non juridique qu’il revêt actuellement, à celui d’un
‘chapitre nouveau’ à insérer dans la Constitution révisée.

En même temps, il est indispensable que le ‘Conseil
supérieur du Pacte national’ soit réactivé en vue de rendre le plus
grand service à la Démocratie, qui consistera à faire obstacle aux
déviances antérieures et à veiller, comme tout bon arbitre, à la
stricte et loyale application des règles du jeu politique et des obli-
gations de loyalisme et de ‘fair play’ dans les relations entre les
partis politiques.

Il convient aussi de prévoir un organisme de sanction
contre les violations de la loi et des règles de jeu de la démocra-
tie. Cet organisme peut ou non, cumuler les fonctions décrites
dans le présent paragraphe avec celles qui seront exposées dans
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les paragraphes qui suivent et qui sont relatives aux opérations
électorales. De même, il peut ou non, avoir un caractère juridic-
tionnel. Mais le plus important est le caractère indépendant et
strictement impartial de cet organisme. De même, pour que ses
décisions ne donnent pas matière à discussions ou polémiques, il
doit être prévu qu’elles auront un caractère définitif.

D – Le Rôle de la ‘Société Civile’

Dans les sociétés démocratiques, les associations jouent
un rôle très important dans la formation de l’opinion publique,
dans les échanges d’idées entre les différents mouvements et ten-
dances politiques et autres. La société civile est l’arène dans
laquelle les associations développent leurs activités et mesurent
l’impact de ces dernières sur la formulation des demandes et des
attentes des membres de la société, sur leur hiérarchisation et sur
leur expression en termes de demandes et de programmes poli-
tiques qui seront présentés aux différents partis présents sur la
scène politique. Dans une société démocratique, la société civile
est ainsi le terrain de formation, d’expérimentation, de matura-
tion et de formulation des nouvelles idées et demandes de l’en-
semble des membres du corps politique. Il est clair que pour leur
permettre de jouer ce rôle, les associations doivent jouir d’un sta-
tut de liberté très large du point de vue de leur constitution
comme du point de vue de leur action. Elles doivent être proté-
gées contre toute immixtion du Pouvoir politique et contre toute
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tentative de mainmise de la part de toutes les forces politiques,
les Partis politiques, mais aussi, de la part du Pouvoir étatique.
Car telle est la condition sine qua non de leur succès dans l’ac-
complissement de leur mission.

Le système actuellement en vigueur en Tunisie concer-
nant les associations, et d’une manière plus générale, la représen-
tation de la ‘Société civile’, est très éloigné de ce qui vient d’être
décrit dans le paragraphe précédent. Les associations, et par voie
de conséquence, la ‘Société civile’, sont placées sous la coupe du
Pouvoir et du ‘Parti unique/Parti dominant’. Leur constitution
est conditionnée par leur soumission préalable au Pouvoir, ou
par leur neutralisation totale dans le domaine de la production et
des échanges des idées, de la créativité ou de l’originalité. De telles
tendances sont réprimées, et les velléités de leur donner corps ne
sont que source de suspicion policière et de tracas administratifs
et politiques dont seront victimes les initiateurs aussi bien que les
sympathisants de telles initiatives. La conséquence est que la très
grande majorité des associations en Tunisie est constituée par
des structures entièrement affidées au Pouvoir ou au Parti au
Pouvoir, et la ‘Société civile’, qui est leur réceptacle naturel, est
totalement neutralisée. En Tunisie, on ne peut actuellement parler
valablement de l’existence d’une véritable ‘Société civile’, ni d’un
véritable tissu associatif capable de jouer le rôle social, culturel
et politique qui doit être réellement le leur.

C’est pour ces raisons qu’il est indispensable de réviser
en profondeur le cadre politique et juridique dans lequel doit être
situé le rôle des associations et de la ‘Société civile’, plus généra-
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lement. Les associations ne doivent pas être considérées comme
des annexes des partis politiques et encore moins, des filiales du
Parti dominant actuellement au pouvoir. La ‘Société civile’ ne
doit pas non plus être considérée comme un prolongement de la
société politique, et encore moins, comme une ‘chasse gardée’ du
Parti au pouvoir. Un statut de liberté de constitution et d’action
doit être conféré aux institutions de la ‘Société civile’ et aux asso-
ciations, en particulier. Ce statut de liberté doit être considéré
comme le ‘principe’. Les dérogations à ce principe de liberté doi-
vent être limitatives et, elles doivent être définies par une loi
votée dans des conditions de démocratie qui lui assurent la cré-
dibilité nécessaire. Ce statut de liberté doit être protégé par un
système juridictionnel indépendant et qui ait le pouvoir d’annuler
les actes et les décisions attentatoires à cette liberté d’action et de
mouvement autant qu’il aura le pouvoir de sanctionner les
actions des associations qui auraient enfreint à la loi ou porté
atteinte aux prescriptions de leur statut juridique.

II. LE SYSTÈME ÉLECTORAL

A – Mettre Fin aux ‘Mauvaises Habitudes’

De l’aveu même des anciens dirigeants de ce pays qui ont
présidé à l’organisation des élections ou des consultations popu-
laires de l’époque, ces opérations ne se sont jamais déroulées
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d’une manière démocratique et loyale : Du temps de l’ancien
régime déjà, elles ont toujours fait l’objet de manipulations et de
trucages qui revêtaient une ampleur d’autant plus grande que
l’Etat y était très directement impliqué.
Il est regrettable de constater que, contrairement à tous ses enga-
gements, le ‘Régime du Changement’ n’a rien fait pour mettre fin
à cette parodie inlassablement répétée de prétendues ‘élections
démocratiques’. Aujourd’hui comme hier, personne ne s’illu-
sionne au sujet de la sincérité de l’organisation et du déroule-
ment de ces opérations électorales. Les pratiques anciennes
continuent de régner comme par le passé, et avec même une cer-
taine allure de défi. Les manipulations électorales ont, sous le
régime actuel, franchi toutes les limites du vraisemblable en pro-
clamant des taux records qui feraient pâlir de jalousie les démo-
craties les plus chevronnées et les mieux assises : La Tunisie
actuelle est le pays où les participations électorales avoisinent
toujours les 85 % et où les votes favorables au Régime ne des-
cendent jamais en dessous de 93 % !...

Il s’agit là, en réalité, des ‘mauvaises habitudes’ que l’on
rencontre dans d’autres pays et qui remontent à d’autres époques
révolues, mais qui ne sont plus dignes de la société politique
moderne.

Dans presque tous les pays modernes et contrairement
aux mauvais précédents des XIXe et XXe siècles, la vie politique
est minutieusement analysée, suivie, scrutée et évaluée par divers
moyens très sophistiqués, objectivement vérifiables et dont, sur-
tout, les résultats sont immédiatement portés à la connaissance
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de l’opinion publique mondiale par des médias internationaux
bien informés et beaucoup plus crédibles que les vaines campa-
gnes ‘d’intox’ et de contre-information des Régimes mis en accu-
sation.

B – La Nécessaire Révision du Système Électoral 

Pour les élections à la Chambre des députés, le système
électoral actuel se résume dans la phrase suivante, tirée du Code
électoral : « Sont attribuées à la liste qui a obtenu le plus de voix,
tous les sièges réservés à la circonscription ». C’est donc, le sys-
tème dit ‘majoritaire’ qui est la règle actuellement, comme il a été
la règle pendant longtemps, en Tunisie. L’idée de la
‘Proportionnelle’ n’a été introduite qu’en 1993. Saluée par le
régime en place comme un grand progrès dans la voie de la
démocratisation de la vie politique, ce système se réduit en fait à
donner en partage aux partis de l’Opposition, une proportion
très modeste et fractionnée, des sièges à pourvoir.

Dans les faits, le système n’a subi aucune réelle modifica-
tion ‘qualitative’ comme le prétend le Parti au pouvoir, puisque dès
le départ, on sait que ce dernier va accaparer la très grande majo-
rité des sièges. Dans sa monopolisation de la représentation natio-
nale et partant, de la vie politique tunisienne, la domination du
‘Parti unique/Parti dominant’ n’a jamais été sérieusement menacée.
Au système électoral, il faut ajouter la ‘plus-value’ ou la ‘rente du
Parti unique’ dont il a été question dans les paragraphes précédents.
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Tout cela est couronné par l’insatiable appétit de domina-
tion qui, depuis plusieurs décennies, dévore le ‘Parti unique-domi-
nant’ au pouvoir. Tout cela se fait sur le compte des partis de
l’Opposition, qui jouent ‘perdant’ et ‘perdant sans espoir’, étant
donné la très forte avance accordée au ‘Parti unique/dominant’.

En fait, si l’on entend introduire une certaine ‘propor-
tionnalité’ électorale, il faut non seulement réformer le cadre
juridique mais encore et surtout, il faut commencer par entre-
prendre une vaste et puissante opération d’assainissement de
l’environnement électoral, qui doit se faire par la reconnaissance
effective des droits des partis de l’Opposition et par l’accomplis-
sement d’un travail de longue haleine d’éducation politique de
l’ensemble des citoyens et de sensibilisation de chacun d’eux à
son devoir national de s’impliquer dans le processus démocrati-
que de prise de la décision et du choix des orientations fonda-
mentales de la ‘politique générale’ du pays.

A cet effet, le Code électoral doit être révisé en vue d’in-
clure des dispositions claires, équilibrées, équitables, respectueuses
des droits fondamentaux et des libertés publiques, et mettant en
oeuvre un système électoral suffisamment juste pour donner à
toutes les couches sociales le droit de s’exprimer et d’être repré-
sentées au sein de la Chambre des députés. En même temps, ce
nouveau Code électoral doit garantir à tous les citoyens la liberté
d’expression, de choix et de vote, qui garantisse le droit à la
diversité et à la liberté d’expression.

Le Code électoral doit aussi être révisé de manière à ce
que les opérations électorales en Tunisie soient dorénavant orga-
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nisées de manière à ce que le respect par tous des dispositions de
la Constitution et des autres textes fondateurs dont il a été parlé
plus haut, devienne réel, garanti par la loi, et sanctionné par un
organisme de surveillance indépendant, impartial et capable de
prendre des décisions immédiatement applicables et exécutoires.
Le ‘Conseil national de l’éthique politique’ dont la création a été
proposée plus haut, peut jouer ce rôle essentiel pour la démocra-
tisation en profondeur de la vie politique en Tunisie.
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CHAPITRE VI 
DÉMOCRATIE ET RÉVISION 
DU CODE DE LA PRESSE

La Démocratie est fondée sur la liberté de la presse, dans
toutes les formes qu’elle peut comporter. Dans ce domaine, une
profonde révision des textes en vigueur doit être entreprise en
vue de réaliser les objectifs suivants :

A – Démocratisation de l’Information et Principes
Fondamentaux

La démocratisation de l’information et de la communica-
tion nécessite d’abord, le respect des principes généraux suivants :
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1 – Affirmation et garantie effective de la liberté d’ex-
pression, et interdiction de toutes les formes de censure ;

2 – Interdiction de toutes les mesures de rétorsion directe
ou indirecte contre les journaux et l’ensemble des médias ;

3 – Droit de recours contre de telles mesures, dans la
limite des ‘lignes rouges’ définies par la Constitution et par la loi ;

4 – Liberté d’entrée pour les journaux étrangers, dans le
respect de la loi et des choix nationaux en matière culturelle,
notamment.

B – Démocratisation de l’Information et ‘Code de Bonne
Conduite’

La Démocratie nécessite ensuite que, sur un fond de
liberté de la presse généralisée et garantie, la Constitution et la loi
prennent soin de procéder à une définition précise et claire des
‘lignes rouges’ à respecter par tous les médias, et qu’elles pré-
voient des sanctions qu’il revient à des juridictions indépendan-
tes de prononcer contre toutes les violations des principes posés
par la Constitution et par la loi.

C – Démocratisation de l’Information et ‘Journaux 
d’Opinion’

La Démocratie dans la communication et dans l’infor-
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mation nécessite, de même, la protection renforcée des ‘jour-
naux d’opinion’, la protection et l’encouragement des publica-
tions des organismes associatifs de la société civile, et de la publi-
cation des rubriques ‘Opinions libres’ dans les journaux natio-
naux ou étrangers.

D – Démocratisation de l’Information et Liberté des
Journalistes

La démocratisation de l’information nécessite aussi que,
dans la limite des impératifs de sécurité nationale et des ‘lignes
rouges’ mentionnées ci-dessus, la loi comporte clairement l’affir-
mation de la liberté de mouvement pour les journalistes natio-
naux et étrangers.

E – Démocratisation de l’Information et Financement de la
Presse

La Démocratie dans la communication et dans l’infor-
mation nécessite que le financement de la presse soit effectué
selon des quotas précis et sur des bases équitables et clairement
fixées par la loi.
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F – Démocratisation de l’Information et Financement de la
Presse de Partis

La Démocratie dans la communication et dans l’infor-
mation nécessite aussi que la presse des partis politiques soit
financée par ces derniers, compte tenu des subventions légales
ci-dessus mentionnées.

G – Démocratisation de l’Information et Sources de
Financement

En application du principe qu’un journal lourdement financé
par une force politique, économique ou culturelle, de quelque nature
qu’elle soit, aliène sa liberté, la loi doit prévoir l’interdiction aux médias
d’accepter toutes formes de financements directs ou indirects, sous
forme de ‘dons’ ou autres, provenant d’organismes publics ou d’entre-
prises privées et, dont l’importance risque de réduire leur liberté.

H – Démocratisation de l’Information et Publicité 

En matière de publicité dans les médias, la loi doit pré-
voir l’interdiction de toutes les formes de monopole de la publi-
cité publique ou privée, et la sanction par une juridiction indé-
pendante, de toute violation de la loi dans ce domaine.
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CHAPITRE VII 
POLITIQUE ÉCONOMIQUE :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET JUSTICE SOCIALE

I. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET JUSTICE SOCIALE :
PRINCIPES FONDAMENTAUX

A – Le Nécessaire Equilibre entre ‘l’Economique’ et le
‘Social’

Il est essentiel que toute politique de développement soit
fondée sur un équilibre scrupuleux entre la ‘Croissance écono-
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mique’, d’une part, et la ‘Justice sociale’, d’autre part. La ‘politi-
que économique’ et la ‘politique sociale’ doivent aller de pair et
de telle manière qu’elles puissent ensemble réaliser les objectifs
de ‘développement humain’ le plus satisfaisant.

La production de la richesse ne doit pas, en soi, être
l’unique objectif de la politique économique et de développe-
ment. La croissance de la production des richesses ne doit pas
être une fin en soi : Elle doit être accompagnée par une juste
répartition des revenus.

En matière de politique de développement, la Tunisie
devrait tirer les leçons des expériences des trois premières décen-
nies d’après l’indépendance. La politique des premières décen-
nies a évolué entre le modèle ‘libéral’ et le système ‘coopérati-
viste’. Dans les deux cas, la présence de l’Etat a été trop lourde
et elle a représenté un obstacle au développement de l’initiative
privée, de la libre concurrence et de l’adaptation de l’économie
nationale aux exigences de l’économie de marché, de plus en
plus dominante dans l’économie mondiale.

Même à la suite de l’échec de l’expérience ‘coopérati-
viste’, la présence de l’Etat a continué de peser de tout son poids
avec sa bureaucratie encombrante et inutile et sa législation à la
fois inadéquate, tatillonne et anachronique. Les violations de la
loi et les passe-droits, les trafics d’influence, la corruption les
blocages administratifs multiples, le mauvais fonctionnement de
la Justice, et la timidité des encouragements aux investissements
locaux et étrangers qui en découlent, ont entraîné le ralentisse-
ment de l’activité économique, mais ils n’ont pas empêché la
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constitution de fortunes privées considérables et d’origine sou-
vent douteuse.

La politique économique ‘Etatiste’ a été accompagnée
par un blocage des salaires, des dépenses sociales, et par des
répartitions très inégales et très discutables des ressources au
profit des différentes couches sociales. Dans ces conditions, il
était inévitable que la morosité et même le blocage de l’écono-
mie nationale aient empêché le pays d’atteindre les taux de crois-
sance souhaitables et de faire face aux attentes sociales en
matière de répartition équitable des revenus, en matière d’emploi
et de réduction du chômage, en matière d’assistance sociale et de
santé publique, et en matière d’amélioration des niveaux de vie
de la classe moyenne et des classes sociales les plus défavorisées.
Il était inévitable aussi, que les défaillances de l’économie finis-
sent par se traduire par une grave instabilité sociale, qui s’expri-
mait par des mouvements de grèves, et par des insurrections
souvent dangereuses comme la ‘révolte du pain’ de 1984.

B – Le Nouveau Contexte de la Mondialisation

La Tunisie devrait aussi se rendre compte qu’après le
‘Changement du 7 novembre’, la politique économique doit
subir de profondes transformations si elle veut gagner la bataille
du développement. Le contexte national relatif à la réforme des
structures économiques du pays et le contexte international
dominé par la ‘Mondialisation’, dictent toute une série de mesu-
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res visant à assainir la situation économique interne en même
temps que la remise à niveau de l’entreprise tunisienne en vue de
lui donner les moyens pour affronter la concurrence internatio-
nale et pour faire face aux exigences de l’association avec l’Union
européenne et de l’insertion de l’économie tunisienne dans l’éco-
nomie mondiale.

Le ‘Plan de réajustement structurel’ dicté par le Fonds
monétaire international et le ‘plan de remise à niveau’ proposé
par l’Union européenne ainsi que le désengagement de l’Etat des
activités économiques et les privatisations des entreprises du sec-
teur public comptaient parmi les mesures préalables nécessaires
pour la relance économique du pays et pour son insertion pro-
gressive dans une économie mondiale libérale, hautement tech-
nologique, et résolument axée sur les échanges internationaux.

Or, en raison du fait qu’elles ne se sont pas passées dans
les meilleures conditions de légalité et de transparence, la
‘modernisation’ de l’économie nationale et la ‘remise à niveau’ de
l’entreprise tunisienne, qui devaient être l’objectif n° 1 de cette
première étape, sont loin de constituer une réussite totale.
Nombreux sont ceux qui ont fait observer que plusieurs opéra-
tions de cession, de privatisation, et de rachat de sociétés tuni-
siennes – parmi les plus grandes –, ne se sont pas passées en
pleine conformité avec les lois du pays, ni en pleine conformité
avec les lois du marché, qui sont  marquées par la nécessaire
liberté de circulation de l’information, la mise en oeuvre des lois
de la concurrence, la transparence dans la négociation et la
conclusion des opérations en question.
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Une accumulation aussi considérable et aussi rapide du
pouvoir économique entre les mains d’une classe de ‘nouveaux
riches’ aussi exiguë risque fort d’avoir des conséquences désas-
treuses sur le plan socio-politique. Il faut considérer que si des
mesures draconiennes ne sont pas prises à temps pour y mettre
fin, ce phénomène aura des conséquences parmi les plus néfas-
tes sur l’équilibre social et politique de notre pays et sur le déve-
loppement ultérieur de l’économie nationale et son insertion
dans l’économie mondiale.

C – Economie et Politique de la Transparence 

C’est pour les raisons exposées plus haut que parmi les
mesures les plus urgentes et les plus immédiates à prendre, il
conviendra de se pencher sur les conditions dans lesquelles le
capital national s’est constitué et s’est développé au cours des
dernières décennies. L’ensemble de ce dossier doit être réouvert
et les éventuelles violations de la loi dans ce domaine doivent
être sanctionnées.

A cet égard, il convient de rappeler que la vraie richesse
d’un pays et son véritable développement ne se mesurent pas à
la constitution par quelques-uns de grosses ‘rentes’ et de capi-
taux accumulés, mais à la judicieuse remise en circulation de ces
richesses et de ces capitaux en vue de dynamiser l’économie et
de créer ou de renforcer la possibilité d’une répartition équitable
des revenus ainsi générés.
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II. RÉFORME ÉCONOMIQUE 
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Notre pays doit encore prendre acte des graves faiblesses
de sa politique économique dans la définition et dans la réalisa-
tion de ses choix fondamentaux. L’une de ces défaillances les
plus graves et les plus évidentes est la quasi-absence parmi les
facteurs centraux de la politique de développement, de la dimen-
sion, pourtant capitale dans toute économie moderne, d’une
politique dynamique dans les domaines scientifique et technolo-
gique.

Jusqu’à nos jours, en effet, les principaux secteurs d’acti-
vité économique sont le tourisme, l’agriculture, l’exploitation
pétrolière, l’exploitation minière, les services, et l’industrie dans
sa forme la plus modeste, c’est-à-dire l’industrie de substitution,
qui est l’imitation des techniques de production étrangères. Mais
jusqu’à ce jour, les décideurs dans le domaine économique se
sont rarement intéressés aux innovations scientifiques et techno-
logiques qui doivent accompagner toute politique de développe-
ment. – Or, aujourd’hui, une économie développée est avant
tout, une économie fondée sur l’innovation et la création scien-
tifiques et technologiques, qui sont le prix de la dynamisation de
l’économie et qui sont la clé d’accès au marché international.
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A – Développement et ‘Économie du Savoir’

Une nouvelle politique économique doit donc être fon-
dée dans une large mesure sur ce que l’on appelle couramment
aujourd’hui, ‘l’Economie du Savoir’, qui est la combinaison de la
Science et de la Technologie, la combinaison des ‘sciences fon-
damentales’ et des ‘applications pratiques’ du Savoir accumulé,
en vue de contribuer à la génération des activités industrielles et
de service innovantes, créatrices d’emplois et de retombées éco-
nomiques et sociales importantes.

Une telle politique économique fondée sur le Savoir
implique la mise en oeuvre de divers facteurs essentiels, dont les
plus importants sont les suivants :

1 – La mise en oeuvre par l’Etat d’une politique d’encou-
ragement à la recherche scientifique, dans le sens large du terme,
et de la recherche appliquée, plus particulièrement, qui doit pré-
voir notamment, une législation souple et appropriée, des
moyens financiers importants et des subventions devant être ins-
crits sur le budget de développement du pays, et l’appel aux
moyens de financement bancaire dans des conditions dérogatoires
aux règles généralement applicables ;

2 – L’encouragement aux institutions existantes de
recherche universitaire et la création de nouvelles institutions de
recherche spécialisées, accompagné d’une législation actualisée
sur les droits des innovateurs et des créateurs et garantissant les
droits des entreprises impliquées dans la réalisation des innova-
tions industrielles et de services ;
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3 – L’association des universités publiques et privées et
des entreprises industrielles et commerciales dans la réalisation
de programmes de recherche et notamment, les projets inno-
vants dits ‘Recherche et Développement’ ;

4 – La mise en place d’un ‘Centre National d’Observation
Technologique et de l’Innovation’, ayant pour mission de collecter
les informations sur les activités de recherche fondamentale ou
d’application effectuées à l’étranger et pouvant présenter quelque
intérêt pour les activités nationales correspondantes, et de mettre
au point des réseaux de contact et de coopération avec les insti-
tutions de recherche et d’innovation étrangères ;

5 – L’encouragement des entreprises tunisiennes à la
mise en oeuvre d’activités de recherche dans leurs secteurs d’ac-
tivités ou autres, en leur conférant des avantages divers et des
contrats d’investissement et de développement avec l’Etat et, en
les invitant à réserver un ratio approprié de leurs fonds propres
au financement des activités de recherche.

B – Développement et ‘Politique de l’Emploi’

La nouvelle politique économique doit encore s’intéres-
ser avec beaucoup plus d’énergie et avec plus d’inventivité à un
autre objectif fondamental de toute politique économique :
l’Emploi. Comme son prédécesseur, le nouveau régime prétend
avoir toujours fait du ‘Plein emploi’ l’un de ses objectifs priori-
taires. – A prendre à la lettre de telles affirmations, il faudrait
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alors admettre que le nouveau régime, comme son prédécesseur,
a entièrement et continuellement échoué dans cette politique. Le
fait est que le pourcentage des ‘sans-emploi’ – cela est différent
de la notion de ‘chômeurs’ – a, sous l’ancien régime comme sous
le régime actuel, stagné autour de 20 % de la population active,
ce qui est évidemment dramatique. Mais plus encore, il faut
noter que le nombre de ‘chômeurs’ admis par les statistiques
officielles, outre qu’il est toujours bien en-dessous de la réalité,
ne prend pas en considération le fait qu’un grand nombre d’em-
plois prétendument créés ne sont en réalité que des emplois ‘en
surcharge’ et tout à fait artificiels, puisqu’ils consistent très sou-
vent en des emplois temporaires, dits ‘emplois d’apprentissage’
ou ‘placements de jeunes’, ou ‘emplois de jeunes diplômés’, etc.
Ils ne correspondent pas à une réelle demande de l’activité éco-
nomique et pour cette raison, ils sont généralement pris en
charge par le budget de l’Etat, ce qui revient à dire que ce sont
là, des recrutements opérés pour des raisons sociales et non pas
pour des raisons économiques.

L’incapacité de l’économie nationale de résorber le ‘chô-
mage’ actuel prend ses origines dans plusieurs causes d’ordre
économique et social, mais aussi et surtout, d’ordre politique. Le
premier facteur à évoquer à ce sujet, est la mauvaise gouvernance
de l’économie tunisienne, à un niveau macro-économique. Les
experts de la Banque mondiale estiment que si l’économie tuni-
sienne était régie d’une manière plus rationnelle et plus efficace,
elle serait capable de gagner un point en plus dans la croissance
économique, généralement située entre 5 et 6 %. Or, selon ces
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experts, ce point supplémentaire de croissance du ‘P.N.B.’ serait
suffisant pour permettre des créations d’emplois équivalant à
peu près au taux de ‘chômage’ actuel. La crise de la politique éco-
nomique en Tunisie est donc le produit d’une crise de gouver-
nance politique, c’est-à-dire qu’elle implique une profonde
réforme de l’Etat comme condition du progrès dans le dévelop-
pement économique.

Une première conclusion doit être tirée de ces explicita-
tions : En Tunisie comme partout ailleurs, ‘l’Economique’ passe
par le ‘Politique’. Comme cela s’est produit dans plusieurs autres
pays, le véritable ‘décollage économique’, dont il a été parlé plus
haut, exige en Tunisie, une véritable démocratisation du système
politique.

Mais une autre conclusion doit être mentionnée ici : Si
l’Economie tunisienne ne se porte pas bien, ce n’est pas seule-
ment la faute de l’Etat. C’est aussi la faute de l’Entreprise écono-
mique tunisienne, elle-même. Même avec les programmes de
‘remise à niveau’ déclenchés dans le cadre des accords d’associa-
tion avec l’Union européenne, et en faisant l’exception de quel-
ques entreprises performantes, la moyenne des entreprises tuni-
siennes demeure à un niveau économique et technologique très
modeste, et sur le plan social, la plupart d’entre elles restent peu
soucieuses des problèmes de l’emploi et du respect des législa-
tions du travail, des garanties sociales et des conditions de travail
de leurs employés. Peu d’entreprises se soucient de l’améliora-
tion du niveau technologique de leurs employés et de l’encadre-
ment humain de leurs activités industrielles ou de service. Dans
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un grand nombre de cas, l’emploi est sous-estimé et, la promo-
tion de l’emploi – pour ne pas parler de la participation des
employés à la gestion de l’entreprise – est quasiment occultée
dans la stratégie de développement de l’entreprise.

Pour ces raisons, il y a lieu de promouvoir une toute nou-
velle culture du ‘Travail’, de la réhabilitation du monde du travail
et du respect des droits et du rôle du travailleur dans l’entreprise.
Le travailleur doit être considéré par son employeur comme un
‘partenaire’ et comme une partie prenante dans la gestion et dans
le développement de l’entreprise.

Aujourd’hui, il est évident d’après les données rappelées
plus haut, que la politique de l’emploi et la politique sociale du
régime actuel est nettement en dessous des demandes et des
attentes du monde de l’emploi et ce, tant du point de vue ‘quali-
tatif ’ que du point de vue ‘quantitatif ’. Or, l’emploi est, entre
autres facteurs, fonction des choix fondamentaux en matière de
politique de développement et d’investissement. C’est donc sur
ces deux plans qu’il faut agir si l’on veut que le problème de l’em-
ploi trouve une solution satisfaisante en Tunisie.

C’est pour ces raisons qu’il convient de procéder à une
révision des choix fondamentaux en matière de politique de
développement, en donnant plus d’importance aux secteurs
d’activités qui génèrent le plus grand nombre d’emplois et en
engageant l’économie tunisienne dans de nouveaux secteurs
d’activités plus prometteurs en matière de création d’emplois.
D’un autre côté, la résorption du chômage nécessite le lance-
ment d’une politique d’investissement plus dynamique que celle
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qui est actuellement suivie. La solution de ce problème ‘social’
passe ainsi, par une révision de choix ‘économiques’, mais aussi
par une révision des choix ‘politiques’ du régime actuellement en
place.

III. RÉFORME DU SYSTÈME 
ÉDUCATIONNEL

Ce qui vient d’être dit conduit à la réflexion sur une des
questions les plus importantes de toute politique de développe-
ment et de toute réflexion sérieuse sur le devenir de notre pays :
La politique éducationnelle. Cette question revêt une importance
primordiale à la fois sur le plan de la politique économique – car
elle est incontestablement l’une des clés du progrès et du déve-
loppement économique – et sur le plan social – car elle est l’une
des conditions sine qua non de toute politique crédible en
matière de justice sociale.

A – Échec de la Politique Éducationnelle Actuelle

Ici, il faut en premier lieu, faire le constat de l’échec de la
politique éducationnelle actuelle. Il n’y a aucun doute quant à la
baisse inquiétante et continue du niveau de l’enseignement, et ce
à tous les niveaux, et quant à la faillite des moyens mis en oeuvre
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pour y remédier. Les pourcentages de passage à l’intérieur de
l’Ecole de base, qui sont commandités par le Pouvoir, sont la
preuve de la chute du niveau de l’enseignement à ce premier
degré de l’éducation, pourtant le plus important dans tout le pro-
cessus de la formation et de l’éducation.

La même politique est suivie au niveau des collèges et
des lycées, où les taux de succès sont aussi commandités par le
Pouvoir et toujours vers la hausse, sous le prétexte que le pays
doit atteindre les standards internationaux de succès au baccalau-
réat. – Or, sur le moyen terme comme sur le long terme, cette
politique est tout simplement, désastreuse. Elle engage inexora-
blement l’enseignement secondaire dans l’impasse de la médio-
crité, et elle se répercute par des effets aussi négatifs sur le niveau
de l’enseignement supérieur. Elle a pour autre conséquence très
négative qu’elle tend inévitablement à démobiliser et à dérespon-
sabiliser aussi bien l’enseignant que l’élève. La ‘boucle sans fin de
la médiocrité’ se répercutera immanquablement sur les généra-
tions futures, la médiocrité du niveau de la génération actuelle se
répercutant par un niveau de formation encore plus médiocre
sur la génération suivante.

B – Le ‘Prix’ d’un Échec 

Comme conséquence de la baisse des niveaux de l’ensei-
gnement primaire et de l’enseignement secondaire dénoncée
plus haut, il n’est pas du tout surprenant que le niveau de l’ensei-
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gnement supérieur connaisse une baisse de niveau tout aussi dra-
matique. L’Université élimine en début des cycles d’études près
de 30 % des étudiants. A la fin des cycles, elle forme des diplô-
més qui sont bien en dessous des niveau internationaux et qui,
étant souvent totalement inadaptés aux besoins du marché et des
demandes des entreprises, viennent grossir le lot des chômeurs,
preuve la plus irréfutable et la plus dramatique de l’échec de tout
le système éducationnel actuel.

Il faut voir une autre preuve, plus grande encore, de
l’échec de cette politique de formation universitaire, dans le
départ d’un nombre de plus en plus grand de nos bacheliers à
l’étranger pour y poursuivre à grands frais des études qui leur
sont refusées ou qui leur sont fermées dans leur propre pays. Le
nombre des étudiants tunisiens qui poursuivent ou qui se trou-
vent contraints d’aller à l’étranger pour poursuivre leurs études
supérieures, est aujourd’hui de plusieurs milliers de personnes.
Ces études à l’étranger coûtent très cher au pays (et en devises
étrangères). De surcroît, elles représentent des dépenses consi-
dérables, et proportionnellement beaucoup plus importantes que
celles que l’Etat dépense en moyenne pour les étudiants inscrits
dans les établissements universitaires du secteur public, en
Tunisie.

Le point culminant de ce drame est la fuite des cerveaux
dont notre pays est devenu la victime. Cette fuite des cerveaux
profite aux autres pays, notamment les pays occidentaux, qui
pratiquent désormais ouvertement à travers ce qu’ils appellent
‘l’émigration sélective’, l’écrémage des élites formées par, et aux
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frais, des pays en développement comme la Tunisie.
Il faut encore ajouter qu’un autre danger menace tout

notre système éducationnel, et le niveau universitaire plus parti-
culièrement, et qui est l’un des effets directs de la ‘Mondialisation’
(la ‘Mondialisation des services’). Dans ce domaine, la
‘Mondialisation’ se traduit par l’obligation pour un pays comme
le nôtre, d’ouvrir son marché éducationnel national aux écoles et
universités étrangères et ainsi, de soumettre ses propres institu-
tions éducationnelles à la concurrence étrangère, en tous points,
plus performantes et plus puissantes que les institutions nationales.

C – Pour une ‘Nouvelle Politique Éducationnelle’

Pour les raisons exposées plus haut, il est urgent de révi-
ser l’ensemble du processus éducationnel et de formation. Il est
inévitable que cette révision se répercute par la nécessité de très
importants investissements, et sur le plan de la formation des
formateurs, par la mise en place d’une politique de longue
haleine de recyclage de l’ensemble du corps des enseignants.

Cela est particulièrement vrai dans le cas de l’enseigne-
ment secondaire. Il est indispensable de fournir un effort considé-
rable en matière de relèvement du niveau des élèves du Secondaire
qui se présentent au Baccalauréat. Ce diplôme doit être considéré
comme un ‘diplôme de fin d’études secondaires’, sans plus. Il ne
doit plus être considéré, comme c’est le cas aujourd’hui, comme
une attestation de l’aptitude sérieuse et crédible de son titulaire à

151



l’accession automatique à l’enseignement supérieur.
Mais le problème est plus général. Les données exposées

plus haut conduisent à la conclusion incontournable que toute la
politique éducationnelle actuelle doit laisser la place à une nou-
velle politique qui donne la primauté absolue à l’éducation et à la
formation fondées sur la recherche de l’excellence pour les meil-
leurs éléments, et sur la garantie d’un très haut niveau de forma-
tion au plus grand nombre possible d’élèves ou d’étudiants. D’un
autre côté, cette formation doit s’adapter aux besoins réels du
monde de l’emploi, comme elle exige l’introduction d’un nouvel
équilibre dans tous les niveaux de l’enseignement, entre la for-
mation théorique ou fondamentale et la formation appliquée et
pratique, au profit du plus grand nombre possible d’élèves et
d’étudiants. Cette nouvelle politique exige aussi, l’introduction
d’une très grande souplesse dans les programmes de formation
universitaire, qui doivent prévoir notamment, des programmes
de formation continue et de recyclage à tous les moments de la
carrière des diplômés de l’université et la possibilité pour toute
personne de reprendre ses études en vue d’adapter sa formation
initiale aux besoins du marché de l’emploi. Un système de
‘Validation des acquis’ doit être institué en vue de donner de la
crédibilité à l’idée de ‘formation continue’ et d’encourager
l’adhésion des patrons et des salariés à ce type de programmes.

De même, la réforme de l’enseignement doit se faire par
la rénovation de tous les programmes d’éducation à tous les
niveaux et par l’introduction des nouvelles technologies de l’in-
formatique et de la télécommunication dans ces programmes de
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formation. Contrairement à la voie suivie actuellement par l’Etat,
il ne suffit pas de modifier artificiellement et formellement les
appellations des programmes actuels pour donner à croire que la
réforme de l’enseignement a été accomplie. Les nouveaux pro-
grammes dits ‘L.M.D.’ ont été adoptés pour répondre aux pres-
sions étrangères de standardisation des formations en suivant le
modèle américain/européen, mais ils ne doivent pas se réduire
au seul réajustement de cycles d’études et à la modification des
appellations des diplômes. Ils ne sont pas non plus la seule
condition nécessaire et suffisante pour que la réforme soit plei-
nement réalisée.

Cette réforme de l’ensemble du système éducationnel
doit être accompagnée par une adaptation du personnel ensei-
gnant aux demandes du système ‘L.M.D.’, par une révision des
méthodes et des équipements pédagogiques, et par la transfor-
mation des rapports entre l’Université et le monde de l’emploi,
ce dernier devant être à la fois invité à exprimer quantitativement
et qualitativement ses besoins existants et projetés, et à prendre
une part importante dans la formation des étudiants.

D’un autre côté, l’enseignement des langues étrangères
(deux langues étrangères au moins, et dans tous les cas) doit être
obligatoire à tous les niveaux de l’éducation depuis l’école de
base jusqu’au plus haut niveau de la formation universitaire.

De même, il est très important que le personnel ensei-
gnant fasse l’objet de toute la sollicitude de l’Etat. L’Etat doit
garantir aux enseignants des niveaux de salaires parmi les plus
élevés, une formation et un recyclage scientifiques et pédagogiques
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continus, et la fourniture à leurs établissements d’enseignement de
tous les équipements modernes de formation et de pédagogie.

Il faut considérer comme l’une des plus grandes priorités
de toute réforme sérieuse du système éducationnel national, la
formation et le recyclage de tous les personnels enseignants
durant toute leur carrière, et la réorganisation des directions des
établissements d’enseignements de tous les niveaux et la forma-
tion des dirigeants de ces établissements à la gestion rationnelle
des institutions dont ils ont la charge.

D – Nécessité de Nouveaux Moyens Financiers

Il est certain que toute cette réforme suppose un accroisse-
ment considérable des moyens financiers à mettre à la disposition
de l’Ecole. Les dotations budgétaires aux écoles de tous les niveaux
doivent être révisées à la hausse, de telle manière que l’équipement
des institutions scolaires et universitaires, la formation des ensei-
gnants à tous les degrés, et l’encadrement humain, technique, finan-
cier et administratif le plus approprié puissent atteindre un très haut
niveau, car c’est là la condition sine qua non du relèvement du
niveau de la formation et de l’éducation. Il s’agit là, de l’une des mis-
sions les plus importantes de l’Etat, et en même temps, il s’agit là,
d’une des formes les plus essentielles de la solidarité nationale.

Le dégagement de ces moyens financiers supplémentaires
ou exceptionnels doit faire l’objet de décisions claires et auda-
cieuses et qui doivent, au préalable, faire l’objet d’une grande
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campagne de sensibilisation de l’opinion publique en vue d’ob-
tenir son adhésion aux sacrifices financiers qui vont lui être
demandés. Le Citoyen tunisien doit comprendre qu’il doit payer
plus d’impôts pour rénover l’enseignement, mais l’Etat doit en
même temps le convaincre que ces augmentations des contribu-
tions seront réparties aussi équitablement que possible entre tou-
tes les classes sociales de la population et en fonction de la capa-
cité de paiement de chacune d’elles.

IV. JUSTICE SOCIALE

La solidarité nationale doit avoir pour objectif de donner
corps à l’idéal de ‘Justice sociale’.

A – Pour Une Nouvelle Politique de Répartition de la
Richesse Nationale

La première composante de la ‘Justice sociale’ appelle à
la mise en place d’un système de répartition de la richesse natio-
nale de la manière la plus équitable et, par-dessus tout, qui tienne
compte des exigences minimales d’une ‘vie digne’ devant être
garantie à tous les citoyens. Une ‘vie digne’ suppose la couver-
ture d’un nombre minimum de besoins et la réalisation d’un
nombre minimum d’objectifs. Cette couverture doit être assurée
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par le salaire et aussi, par la prise en charge par la collectivité de
certaines demandes minimales. Dans ces domaines, notre pays a
encore beaucoup d’efforts à faire.

B – Pour la Réduction des Inégalités Sociales

Pour ce qui est des salaires, il faut dénoncer le déséquili-
bre grave qui existe entre l’évolution des salaires et celle du pou-
voir d’achat du salarié. Les salariés voient leurs revenus augmen-
ter très difficilement et très lentement. Mais en même temps, ils
voient la montée des prix évoluer presque quotidiennement et
sans qu’ils voient venir les compensations nécessaires.

De ce fait, la Tunisie se trouve coupée entre une grande
majorité de la population, qui devient de plus en plus pauvre, et
une petite minorité de la population, qui devient de plus en plus
riche. On ne peut appeler cela de la ‘justice sociale’, pas plus
qu’on ne peut considérer ces inégalités comme l’expression
d’une réelle politique de solidarité nationale.

On ne peut, encore moins, concilier ces graves inégalités
avec les exigences d’une ‘vie digne’. La Tunisie doit se rappeler
qu’après plusieurs décennies de ‘politique de développement’,
elle est toujours classée à un niveau très modeste au regard des
critères internationaux du ‘développement humain’. Par compa-
raison avec d’autres pays en développement qui ont fait leur
décollage économique et qui ont sensiblement augmenté le
revenu moyen de leurs populations, la Tunisie est aujourd’hui,
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surclassée par bien d’autres pays du Tiers-monde de la même
‘génération des indépendances’ qu’elle.

C – Les Nouveaux Problèmes de la Démographie

La population tunisienne était, il y a un demi-siècle
encore, une population jeune, et la Tunisie avait à affronter des
problèmes de développement économique et social qui sont spé-
cifiques à des populations jeunes. Mais aujourd’hui, la popula-
tion tunisienne commence à vieillir, et elle est appelée à affron-
ter les problèmes d’une population qui tend à vieillir. Les consé-
quences sociales en sont très importantes, très diverses, et elles
risquent de devenir insurmontables si les mesures nécessaires ne
sont pas prises en temps approprié.

Or, une telle politique sociale est actuellement absente ou
tout à fait insuffisante dans notre pays. La prise en charge des clas-
ses d’âge avancé n’est pas assurée de la manière la plus convena-
ble et surtout, la mieux adaptée à l’évolution rapide des problèmes
et des difficultés à résoudre. Pour ces raisons, une nouvelle politi-
que de couverture sociale doit être mise en place et prévoir de
nouveaux moyens humains, sociaux, financiers et techniques. Il
faut inscrire parmi les premières priorités de la ‘politique de déve-
loppement’ du pays la mise au point d’un plan de grande envergure
et de long terme visant à garantir aux personnes seules, aux retrai-
tés, aux enfants abandonnés ou en difficulté sociale, aux handica-
pés, etc., l’assistance dont ils ont besoin et que la Nation leur doit.
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Par-dessus tout, l’Etat doit faire face aux conséquences
sociales du développement économique même, en réduisant les
effets pervers du capitalisme ‘libéral’ et du ‘libéralisme sauvage’
et, en redonnant toute sa valeur à la solidarité familiale, la cellule
familiale étant le socle le plus sûr et le plus durable de la stabilité
sociale et de l’épanouissement de tous les citoyens.

D – Le Droit à la Santé 

Le droit à la santé est un autre aspect très important de
la solidarité nationale. Il faut dénoncer la dégradation actuelle du
système de santé publique, l’absence d’une politique raisonnée et
efficace dans ce domaine, l’inégalité flagrante entre les Tunisiens
au regard de l’accès et de la qualité des soins qui leur sont actuel-
lement offerts. Aujourd’hui, en Tunisie, il existe une médecine
pour les riches et une médecine pour les pauvres, comme il y a
des médicaments pour les riches et des médicaments pour les
pauvres, des chirurgiens pour les riches et des chirurgiens pour
les pauvres, le fossé les séparant étant à la fois dramatique et
infranchissable.

La dernière réforme des hôpitaux publics est loin d’avoir
réalisé les objectifs qui lui étaient assignés, c’est-à-dire améliorer
le service médical du double point de vue de la ‘quantité’ et de la
‘qualité’ tout en améliorant la gestion et l’administration de l’en-
semble des institutions hospitalières. Rien ou presque rien de
tout cela n’a été effectivement réalisé.
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Les hôpitaux publics sont toujours aussi encombrés, la
qualité des soins est très en dessous du niveau souhaitable, l’en-
cadrement humain et technique est très insuffisant, les équipe-
ments sont aussi insuffisants et de surcroît, ils sont souvent
vétustes et mal entretenus, mal gérés, mal répartis géographique-
ment et techniquement, insuffisamment dotés en pièces de
rechange et en consommables. Ces équipements tombent sou-
vent en panne par insuffisance de maintenance et d’entretien ou
au contraire, pour cause de surexploitation, et ils ne sont réparés
qu’après des retards considérables. L’encadrement psychosocial
des patients, quant à lui, est très souvent, quasiment inexistant,
de même que l’entourage familial des malades est presque com-
plètement ignoré.

Il découle de tout cela que le niveau et la qualité des soins
dans les hôpitaux publics doivent faire l’objet d’une révision très
approfondie et doivent conduire à la mise en oéuvre d’une nou-
velle politique de la santé publique, qui soit plus conforme aux
besoins de la population et plus adaptée aux innovations scienti-
fiques et technologiques modernes.

Dans le même esprit, le fonctionnement du secteur privé
de la santé doit faire l’objet d’une réflexion objective et impar-
tiale. La législation concernant ce secteur doit être révisée en vue
d’éviter les excès des pratiques peu conformes à la loi ou à l’éthi-
que, et aussi en vue d’imposer le respect de la loi en matière de
prestations des services de la santé aussi bien qu’en matière de
gestion de ces établissements.
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CHAPITRE VIII 
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
DE LA TUNISIE

A – TUNISIE :
Un Emplacement Géopolitique Exceptionnel

La Tunisie est certes, un petit pays, mais par sa position
géographique privilégiée, par sa vocation de terre de rencontre
des civilisations et d’ouverture sur les autres peuples, par sa cul-
ture fondée sur la modération et le rejet de toutes les formes
d’extrémismes idéologiques, religieux, politiques ou autres, et par
les progrès remarquables qu’il a enregistrés en matière de conci-
liation entre la Tradition et la Modernité, notre pays a vocation à
jouer un rôle international ‘plus grand que nature’.
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B – Les Avantages d’une Diplomatie Dynamique

Au lendemain de l’indépendance du pays, la Tunisie a
effectivement joué un rôle remarqué dans la société internatio-
nale. Elle est intervenue dans plusieurs situations internationales
délicates (Lutte de l’Algérie pour son indépendance, affaire
palestinienne, affaire du Congo, crise de la Ligue arabe à la suite
des accords de Camp David, etc.). Dans toutes ces affaires, la
voix de la diplomatie tunisienne s’est fait entendre et notre pays,
malgré la fraîcheur de son indépendance, s’est distingué par la
défense d’un certain nombre de valeurs et de principes fonda-
mentaux des relations internationales qu’il considère sacrés et
immuables. Sur cette base solide, la Tunisie a contribué à la solu-
tion de plusieurs problèmes internationaux sur le fondement du
droit, du respect de la paix et la sécurité internationale et de la
bonne entente entre tous les membres de la communauté inter-
nationale.

Mais aujourd’hui, on doit faire l’amer constat que la
Tunisie fait ‘profil bas’ sur la scène internationale, et son silence
devant tant de crises internationales, devant toutes les violations
terribles des droits de l’homme les plus sacrés, devant les injus-
tices les plus inqualifiables dont sont victimes les populations les
plus défavorisées et les peuples les plus démunis, reste inexplica-
ble et de toutes façons, inadmissible.

La regrettable absence de la Tunisie sur la scène interna-
tionale atteint son comble lorsqu’on pense aux violations révol-
tantes et répétées des droits les plus sacrés des peuples arabes
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soumis à l’occupation et à la répression étrangères, et aux attein-
tes les plus choquantes qui ont été portées aux valeurs et aux
symboles sacrés de notre identité arabo-musulmane. De tels
silences donnent à craindre que, dans la situation actuelle, notre
pays, outre le fait qu’il a perdu tout poids politique, a perdu en
même temps, toute influence morale dans la communauté inter-
nationale.

C – Mondialisation et Relance d’une Diplomatie
Dynamique

Or, il est incontestable qu’une politique étrangère claire,
dynamique et tenace est indispensable pour la défense de nos
intérêts fondamentaux dans une société internationale dominée
par la ‘Mondialisation’ et par la concentration de la puissance
politique et des intérêts économiques entre les mains de quel-
ques Etats et de quelques sociétés multinationales. Sans une pré-
sence solide et dynamique sur la scène internationale et dans le
monde de l’économie internationale, notre pays sera incapable
de défendre ses intérêts les plus vitaux et de s’imposer sur la
scène internationale.

C’est pour cette raison que notre pays doit reprendre
l’initiative en vue de reconstruire une stratégie politique et diplo-
matique à long terme et qui soit axée, notamment, sur les objec-
tifs et principes généraux suivants :

1 – Agir au sein des Organisations internationales en vue
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de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamenta-
les, du respect du droit des peuples à l’autodétermination, et en
vue de la protection des minorités dans toute leur diversité,

2 – Agir au sein des Organisations internationales, uni-
verselles ou régionales, en vue de l’éradication de l’usage abusif
et non légitime de la force ou de la guerre et en vue d’imposer à
tous, grandes ou moyennes puissances, le respect du droit inter-
national et des buts et principes fondamentaux de la Charte des
Nations unies, et oeuvrer dans tous les cas en vue de substituer
les moyens pacifiques à l’usage de la force dans le règlement des
litiges internationaux,

3 – Militer individuellement et collectivement avec d’au-
tres Etats ou groupes d’Etats auxquels la Tunisie est affiliée, en
vue d’apporter par la négociation et la concertation internationa-
les, les solutions appropriées aux problèmes globaux qu’affronte
la communauté des nations comme la faim et la pauvreté, l’anal-
phabétisme, la maladie et les catastrophes naturelles mondiales,
la pollution et toutes les formes de la détérioration  de l’environ-
nement, etc.,

4 – Militer individuellement et collectivement avec d’autres
nations ou groupes de nations auxquels la Tunisie est affiliée, en
vue de promouvoir et de développer la solidarité sociale entre les
peuples et en vue de réduire les inégalités et les injustices dont sont
victimes les classes défavorisées partout dans le monde.

5 – La Tunisie doit développer une action diplomatique
active et soutenue en vue de promouvoir ses intérêts fondamen-
taux et de développer la coopération internationale avec toutes
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les nations en prenant en considération, les axes d’intérêts sui-
vants :

a – Oeuvrer inlassablement en vue de la promotion du
projet fondamental du ‘Grand Maghreb’ et de la création des
conditions propres à y contribuer efficacement,

b – Militer individuellement et collectivement avec les
autres Etats membres de la Ligue des Etats arabes en vue de la
transformation de cette Organisation régionale en un instrument
efficace et opérationnel dans la construction de la solidarité entre
les Etats arabes et en vue de la réalisation de la prospérité et de
l’épanouissement de leurs peuples dans le respect de l’égalité entre
les nations et sur la base d’une Charte de la Ligue des Etats arabes
rénovée et réadaptée aux données actuelles et aux objectifs fonda-
mentaux à la réalisation desquels aspire la Nation arabe,

c – Oeuvrer en vue de l’élaboration d’une ‘Initiative
méditerranéenne’ pour la construction effective d’une nouvelle
entité méditerranéenne fondée sur la solidarité des intérêts, l’éga-
lité et la souveraineté des Etats membres, et dans le cadre d’un
Partenariat construit sur la base de la complémentarité des inté-
rêts et sur la base d’une coopération mutuellement profitable,

d – Ouvrir les perspectives de la diplomatie tunisienne
sur les nouveaux horizons du développement mondial en don-
nant à la coopération internationale de notre pays, une dimen-
sion africaine, une dimension asiatique et, une dimension latino-
américaine, et en mettant en oeuvre à cet effet, les moyens poli-
tiques et diplomatiques, les moyens humains, et les moyens éco-
nomiques et financiers et autres, les plus appropriés.
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ANNEXE I
LA DÉCLARATION 
DU 7 NOVEMBRE 1987 (1) 
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(1) Rendue publique lors de la destitution du Président H. Bourguiba, le 7 novembre
1987 par le Premier ministre de l’époque.



« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Nous, Zine El Abidine Ben Ali, Premier ministre de la

République Tunisienne, déclarons ce qui suit :
Citoyens, citoyennes,

Les énormes sacrifices consentis par le Leader Habib
Bourguiba, premier Président de la République Tunisienne, en
compagnie d'hommes valeureux, pour la libération de la Tunisie
et son développement sont loin de se compter.

C'est pour cette raison que nous lui avons voué affection
et estime et oeuvré de longues années durant, sous sa direction,
avec confiance, fidélité et abnégation, à tous les niveaux, dans les
rangs de notre armée nationale et populaire et au sein du gouver-
nement.

Face à sa sénilité et à l'aggravation de son état de santé et
nous fondant sur le rapport y afférent, le devoir national nous
impose de le déclarer dans l'incapacité absolue d'assumer les
charges de la Présidence de la République.

De ce fait, et en application de l'article 57 de la
Constitution, nous prenons en charge, avec l'aide du Tout-
Puissant, la Présidence de la République et le commandement
suprême de nos forces armées.

Dans l'exercice de nos responsabilités, nous comptons
sur la contribution de tous les enfants de notre chère patrie, et
ce, dans un climat de confiance, de sécurité et de sérénité d'où
seront bannies la haine et la rancoeur.

L'indépendance de notre pays, l'intégrité de notre terri-
toire, l'invulnérabilité de notre patrie et le progrès de notre peuple
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sont l'affaire de tous les Tunisiens. L'amour de la patrie, sa pro-
tection et l'action pour son essor constituent un devoir sacré
pour tous les citoyens.

Citoyens, citoyennes,
Notre peuple a atteint un tel niveau de responsabilité et

de maturité que tous ses éléments et ses composantes sont à
même d'apporter leur contribution constructive à la gestion de
ses affaires, conformément à l'idée républicaine qui confère aux
institutions toute leur plénitude et garantit les conditions d'une
démocratie responsable ainsi que dans le respect de la souverai-
neté populaire telle qu'elle est inscrite dans la Constitution. Cette
Constitution appelle une révision devenue aujourd'hui impéra-
tive.

L'époque que nous vivons ne peut plus souffrir ni prési-
dence à vie, ni succession automatique à la tête de l'Etat desquelles
le peuple se trouve exclu. Notre peuple est digne d'une vie poli-
tique évoluée et institutionnalisée, fondée réellement sur le mul-
tipartisme et la pluralité des organisations de masse.
Nous proposerons prochainement un projet de loi sur les partis
et un projet de loi sur la presse, susceptibles d'assurer une plus
large participation à la construction de la Tunisie et à la consoli-
dation de son indépendance dans le cadre de l'ordre et de la dis-
cipline.

Nous veillerons à la bonne application de la loi de
manière à bannir toute iniquité et injustice.

Nous agirons en vue de restaurer le prestige de l'Etat et
de mettre fin au chaos et au laxisme. Point de favoritisme et d'in-
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différence face à la dilapidation du bien public.
Nous continuerons à entretenir les bons rapports et la

bonne coopération avec tous les pays et notamment les pays frères
et amis. Nous proclamons notre respect pour nos engagements
au plan international.

Nous accorderons à la solidarité islamique, arabe, afri-
caine et méditerranéenne l'importance qui lui est due. Nous nous
emploierons fermement à réaliser l'unité du Grand Maghreb sur
la base des intérêts communs.

Citoyens, citoyennes,
Par la grâce de Dieu, nous entrons, ensemble, dans une

ère nouvelle faite d'effort, de détermination qui nous sont dictés
par notre amour pour la patrie et par l'appel du devoir.
Vive la Tunisie, vive la République ! »
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ANNEXE II :
CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
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Loi n° 59-57 du 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378),
portant promulgation de la constitution de la République
Tunisienne. (Parue au JORT n° 30 du 1er juin 1959 en version
originale (arabe seulement), page 746). Au nom du peuple, Nous,
Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu le
décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant ins-
titution de l’Assemblée Nationale Constituante, Vu la décision
de l’Assemblée Nationale Constituante du 25 juillet 1957 (26
doulhidja 1376), Et après l’approbation de l’Assemblée
Nationale Constituante, Promulguons la Constitution de la
République Tunisienne dont la teneur suit :

PRÉAMBULE :
Au nom de Dieu, Clément et miséricordieux, Nous,

représentants du peuple Tunisien, réunis en assemblée nationale
constituante. Proclamons la volonté de ce peuple, qui s'est libéré
de la domination étrangère grâce à sa puissante cohésion et à la
lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l’exploitation et à la régression :

– De consolider l'unité nationale et de demeurer fidèle
aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des
peuples attachés à la dignité de l'Homme, à la justice et à la
liberté et qui oeuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopé-
ration des Nations,

– De demeurer fidèle aux enseignements de l'Islam, à
l'unité du Grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe,
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à la coopération avec les peuples "africains pour édifier un ave-
nir meilleur et à la solidarité avec tous les peuples"(1) qui com-
battent pour la justice et la liberté :

– D'instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté
du peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur
la séparation des pouvoirs.
Nous proclamons que le régime républicain constitue :

– La meilleure garantie pour le respect des droits de
l'Homme, pour l'instauration de l'égalité des citoyens en droits et
en devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le
développement économique et l'exploitation des richesses natio-
nales au profit du peuple,

– Le moyen le plus efficace pour assurer la protection de
la famille et le droit des citoyens au travail, à la santé et à l'ins-
truction. Nous, représentants du peuple Tunisien libre et souve-
rain, arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ;

sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la
République.

175



Article 2 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976).

La République Tunisienne constitue une partie du Grand
Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle oeuvre dans le cadre de l'in-
térêt commun.

Les traités conclus à cet effet et qui seront de nature à
entraîner une modification quelconque de la présente
Constitution seront soumis par le Président de la République à
un référendum après leur adoption par « la Chambre des dépu-
tés » (1), dans les formes et conditions prévues par la constitu-
tion.

Article 3
La souveraineté appartient au peuple Tunisien qui

l'exerce conformément à la constitution.

Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il

comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu,
un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée
d'un croissant rouge. La devise de la République est : Liberté,
Ordre, Justice.
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Article 5 (Les paragraphes 1, 2, et 3 sont ajoutés par
l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

La République Tunisienne garantit les libertés fonda-
mentales et les droits de l'Homme dans leur acception univer-
selle, globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes de
l'Etat de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignité de
l'Homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société oeuvrent à ancrer les valeurs de solidarité,
d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les
générations. La République Tunisienne garantit l’inviolabilité de
la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le
libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre
public.

Article 6
Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes

devoirs. Ils sont égaux devant la loi.

Article 7
Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les

formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits
ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des
droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale,
le développement de l'économie et le progrès social.
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Article 8 (Les paragraphes 3,4, 5, 6 et 7 ont été ajou-
tés par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997).

Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publi-
cation, de réunion et d'association sont garanties et exercées
dans les conditions définies par la loi.

Le droit syndical est garanti. Les partis politiques contri-
buent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur parti-
cipation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases
démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souve-
raineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de
l'Homme et les principes relatifs au statut personnel. Les partis
politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fana-
tisme, de racisme et toute forme de discrimination.

Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement
dans ses principes, objectifs, activité ou programmes sur une reli-
gion, une langue, une race, un sexe ou une région. Il est interdit
à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties
ou d'intérêts étrangers. La loi fixe les règles de constitution et
d'organisation des partis.

Article 9 (Modifié par la loi constitutionnelle
n°2002-51 du 1er juin 2002).

L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspon-
dance et la protection des données personnelles sont garantis,
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
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Article 10
Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur

du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites
prévues par la loi.

Article 11
Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni

empêché d'y retourner.

Article 12 (Le premier paragraphe a été ajouté par
l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002).

La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne
peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridic-
tionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue
ou à une détention arbitraire.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établisse-
ment de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les
garanties indispensables à sa défense.

Article 13 (Modifié par la loi constitutionnelle
n°2002-51 du 1er juin 2002).

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en
vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte
plus doux.

Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement,
dans le respect de sa dignité, selon les conditions fixées par la loi.
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Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les

limites prévues par la loi.

Article 15 (Modifié par la loi constitutionnelle
n°2002-51 du 1er juin 2002).

Tout citoyen a le devoir de protéger le pays, d'en sauve-
garder l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire
national. La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque
citoyen.

Article 16
Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges

publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour cha-
que personne.

Article 17
Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.

CHAPITRE II
LE POUVOIR LÉGISLATIF

Article 18 (Modifié par la loi constitutionnelle
n°2002-51 du 1er juin 2002).

Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire
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de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers,(1)
ou par voie de référendum.

Les membres de la Chambre des députés sont élus au
suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les
conditions fixées par la loi électorale.

Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002)

La Chambre des conseillers est composée de membres
dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des
membres de la Chambre des députés; la loi électorale détermine
les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte
tenu du nombre des membres de la Chambre des députés en
exercice.

Les membres de la Chambre des conseillers se répartis-
sent comme suit :

Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le
nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale,
parmi les membres élus des collectivités locales.

Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle
nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés; les

181

(1) Suivant les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002 portant modification de la constitution :
« La Chambre des députés exerce seule ses prérogatives législatives, jusqu’à la constitution
de la Chambre des conseillers et l’adoption de son règlement intérieur. La Chambre des
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candidatures sont proposées par les organisations professionnelles
concernées, dans des listes comprenant au minimum le double
du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges
sont répartis à égalité entre les secteurs concernés. Les membres
de la Chambre des conseillers sont élus, au suffrage libre et
secret, par les membres élus des collectivités locales. La loi élec-
torale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres
de la Chambre des conseillers. Le Président de la République
désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers,
parmi les personnalités et les compétences nationales. Les mem-
bres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par
des intérêts locaux ou sectoriels.

Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la
Chambre des conseillers n'est pas admis.

Article 20 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2008-52 du
28 juillet 2008).

Est électeur, tout citoyen possédant la nationalité tuni-
sienne depuis au moins cinq ans, âgé de dix huit ans accomplis
et remplissant les conditions prévues par la loi électorale

Article 21 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002).

Est éligible à la chambre des députés, tout électeur né de
père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt
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trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.
Le candidat à la Chambre des conseillers doit être né de

père tunisien ou de mère tunisienne, âgé au moins de quarante
ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature, et doit
être électeur. Ces conditions s'appliquent à tous les membres de
la Chambre des conseillers. Le candidat à la Chambre des
conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité profession-
nelle qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur des
employeurs, celui des agriculteurs ou celui des salariés. Chaque
membre de la Chambre des députés et de la Chambre des
conseillers prête, avant l'exercice de ses fonctions, le serment ci-
après : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loya-
lement, de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive
envers la Tunisie ».

Article 22 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976 et le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de
la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).

La Chambre des députés est élue pour un mandat de
cinq années au cours des trente derniers jours du mandat.(1); Le 
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ticle 22 (nouveau) de la Constitution, la moitié des membres de la Chambre des conseilles
est renouvelée, au cours du premier mandat et au terme de la troisième année dudit man-
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cette Chambre, et conformément aux modalités et aux conditions ayant permis l’apparte-
nance à ladite Chambre ; les opérations de tirage au sort et de renouvellement doivent être
achevées avant la fin de cette période ».



mandat des membres de la Chambre des conseillers est fixé à six
ans; sa composition est renouvelée par moitié tous les trois ans.

Article 23 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).

En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour
cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la
Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont pro-
rogés par une loi adoptée par la Chambre des députés, jusqu'à ce
qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'ap-
plique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des
conseillers.

Article 24 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).

Le siège de la Chambre des députés et le siège de la
Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue; toute-
fois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux
Chambres ou les deux Chambres peuvent tenir leurs séances en
tout autre lieu du territoire de la République.

Article 25
Chaque député est le représentant de la Nation entière.
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Article 26 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le membre de la Chambre des députés ou le membre de
la Chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé
en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes
accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque
Chambre.

Article 27 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Aucun membre de la Chambre des députés ou de la
Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son man-
dat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la
Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son
arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai.
La détention est suspendue si la Chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la
remplace.

Article 28 (Modifié par la loi n° 88-88 du 25 juillet
1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin
2002).

La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de
la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment
au Président de la République et aux membres de la Chambre
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des députés. Les projets présentés par le Président de la
République ont la priorité. Les projets de loi présentés par les
membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lors-
que leur adoption aurait pour conséquence une réduction des
ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de
dépenses nouvelles. Ces dispositions s'appliquent aux amende-
ments apportés aux projets de loi. La Chambre des députés et la
Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la
République, pour un délai limité et en vue d'un objet déterminé,
à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'appro-
bation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l'ex-
piration de ce délai. La Chambre des députés et la Chambre des
conseillers adoptent les projets de loi organique à la majorité
absolue des membres et les projets de loi ordinaire à la majorité
des membres présents, cette majorité ne devant pas être infé-
rieure au tiers des membres de la Chambre concernée.

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la déli-
bération de la Chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours après son dépôt.

Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux
articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de la
Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Les projets de loi de finances sont soumis à la Chambre des
députés et à la Chambre des conseillers. La Chambre des dépu-
tés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de
finances, et de règlement du budget conformément aux condi-
tions prévues par la loi organique du budget. Si à la date du 31
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décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de
loi de finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés,
ils sont soumis au Président de la République pour promulga-
tion. Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Si,
passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les
dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en
vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.

Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 67-23
du 30 juin 1967 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002).

La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se
réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant dans
le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du
mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de
la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine
qui suit son élection. Le même délai s'applique lors du renouvel-
lement de la moitié des membres de la Chambre des conseillers.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de
la Chambre des députés coïncide avec ses vacances, une session
d'une durée de quinze jours est ouverte. Pendant leurs vacances,
la Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunis-
sent en session extraordinaire à la demande du Président de la
République ou de la majorité des membres de la Chambre des
députés, pour examiner un ordre du jour précis.
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Article 30 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
élisent chacune, parmi leurs membres, des commissions perma-
nentes qui fonctionnent sans interruption, même durant les
vacances des deux Chambres. La Chambre des députés et la
Chambre des conseillers élisent, parmi leurs membres, des com-
missions pour procéder à l'examen du projet du plan de dévelop-
pement, et d'autres pour examiner les projets de loi de finances.
Chaque chambre élit, également, parmi ses membres, une com-
mission spéciale pour l'immunité parlementaire et une commis-
sion spéciale pour l'élaboration ou la modification du règlement
intérieur.

Article 31 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République peut, pendant les vacances
de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers,
prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'appro-
bation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au
cours de la session ordinaire qui suit les vacances.

Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51
du 1er juin 2002).

Le Président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités
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commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale,
les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités
contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le
statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur appro-
bation par la Chambre des députés. Les traités n'entrent en
vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient
appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de
la République et approuvés par la Chambre des députés ont une
autorité supérieure à celle des lois.

Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).

Les projets de loi présentés par le Président de la
République sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés
ou aux deux Chambres. Le président de la Chambre des députés
informe le Président de la République et le président de la
Chambre des conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la
Chambre des députés; l'information est accompagnée du texte
adopté. La Chambre des conseillers achève l'examen du projet
adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de
quinze jours. Lorsque la Chambre des conseillers adopte le pro-
jet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette
Chambre le soumet au Président de la République pour promul-
gation, et en informe le président de la Chambre des députés,
l'information étant accompagnée du texte adopté.

Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans
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les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, le président
de la Chambre des députés soumet le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, au Président de la République pour pro-
mulgation. Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet
de loi, en y introduisant des amendements, le président de la
Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la
République, et en informe le président de la Chambre des dépu-
tés. Une commission mixte paritaire, composée de membres des
deux Chambres, est constituée, sur proposition du
Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine,
un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur
les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la
Chambre des députés pour statuer définitivement, dans un délai
d'une semaine; toutefois, ce texte ne peut être amendé qu'après
accord du Gouvernement.

Le président de la Chambre des députés soumet au
Président de la République, pour promulgation, et selon le cas,
soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté
les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son
adoption par ladite Chambre. Si la commission mixte paritaire ne
parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précisé, le
président de la Chambre des députés soumet au Président de la
République, pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite
Chambre. Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du pré-
sent article s'appliquent aux projets de loi présentés à l'initiative
des membres de la Chambre des députés. Si des amendements y
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sont introduits par la Chambre des conseillers, il est procédé à la
constitution d'une commission mixte paritaire composée de
membres des deux Chambres, en vue d'élaborer, dans un délai
d'une semaine, un texte commun portant sur les dispositions
objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-
ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitive-
ment. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du pré-
sent article. Les vacances de la Chambre des députés et de la
Chambre des conseillers suspendent les délais prévus par le pré-
sent article.

L'organisation du travail de chacune des deux Chambres
est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, égale-
ment, les relations entre les deux Chambres.

Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).

Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs :
– aux modalités générales d'application de la Constitution, autres
que celles devant faire l'objet de lois organiques,
– à la création de catégories d'établissements et d'entreprises
publiques,
– à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations,
– à la procédure devant les différents ordres de juridiction,
– à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur
sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanction-
nées par une peine privative de liberté,
– à l'amnistie,
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– à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des
impôts, sauf délégation accordée au Président de la République
par les lois de finances et les lois fiscales,
– au régime d'émission de la monnaie,
– aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
– aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires.

La loi détermine les principes fondamentaux :
– du régime de la propriété et des droits réels,
– de l'enseignement,
– de la santé publique,
– du droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).

Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la
loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes relatifs
à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du
Conseil constitutionnel. Le Président de la République peut
opposer l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement
intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général.
Le Président de la République soumet la question au Conseil
constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à
partir de la date de réception.

192



Article 36 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976).

La loi approuve le plan de développement.
Elle autorise les ressources et les charges de l'Etat dans

les conditions prévues par la loi organique du budget.

CHAPITRE III (1) 
LE POUVOIR EXÉCUTIF

Article 37
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la

République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier
Ministre.
Section I - Le Président de la République

Article 38
Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa

religion est l'Islam.

Article 39 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88
du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002).

Le Président de la République est élu pour cinq ans au
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suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue
des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du man-
dat présidentiel.

Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au pre-
mier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui
suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au
second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits,
le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par
la loi électorale.

En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux
élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat
présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des
députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élec-
tions.

Le Président de la République est rééligible.

Article 40 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88
du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du
1er juin 2002).

Peut se porter candidat à la Présidence de la République
tout Tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tuni-
sienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères
paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tuni-
sienne sans discontinuité.
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En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candida-
ture, âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au
plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.

Le candidat est présenté par un nombre de membres de
la Chambre des députés et de présidents de municipalités,
conformément aux modalités et conditions fixées par la loi élec-
torale.

La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu
par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des can-
didatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur
les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux
dispositions de la loi électorale.

Article 41 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2
de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République est le garant de l'indépen-
dance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la
Constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il
veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitu-
tionnels et assure la continuité de l'Etat. Le Président de la
République bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant
l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité
juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions en ce
qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions.
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Article 42 (Modifié par la loi constitutionnelle
n°2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République élu prête devant la
Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance
commune, le serment ci-après :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance
de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la
Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleuse-
ment sur les intérêts de la Nation ».

Article 43
Le siège officiel de la Présidence de la République est

fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances
exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout
autre lieu du territoire de la République.

Article 44
Le Président de la République est le chef Suprême des

Forces Armées.

Article 45
Le Président de la République accrédite les représentants

diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représen-
tants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités
auprès de lui.
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Article 46 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2
de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la
République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la
République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées
par les circonstances, après consultation du Premier ministre et
du président de la Chambre des députés « et du président de la
Chambre des conseillers » (1). Il adresse à ce sujet un message au
peuple. Pendant cette période, le Président de la République ne
peut dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être présenté
de motion de censure contre le Gouvernement. Ces mesures
cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui
les ont engendrées.

Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).

Le Président de la République peut soumettre directe-
ment au référendum les projets de la loi ayant une importance
nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays
sans que ces projets et questions soient contraires à la
Constitution. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du
projet, le Président de la République le promulgue dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation
des résultats. La loi électorale fixe les modalités de déroulement
du référendum et de proclamation des résultats.
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Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République conclut les traités. Il
déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la
Chambre des députés. Il dispose du droit de grâce.

Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République oriente la politique géné-
rale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe
la Chambre des députés.

Le Président de la République communique avec la
Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit directe-
ment, soit par message qu'il leur adresse.

Article 50
Le Président de la République nomme le Premier minis-

tre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouver-
nement. Le Président de la République préside le conseil des
ministres.

Article 51
Le Président de la République met fin aux fonctions du

Gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative
ou sur proposition du Premier ministre.
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Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).

Le Président de la République promulgue les lois consti-
tutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui
en est faite par le président de la Chambre des députés, « ou le
président de la Chambre des conseillers selon le cas » (1).

Le Président de la République peut, pendant ce délai,
renvoyer le projet de loi à la Chambre des députés pour une
deuxième lecture. Si le projet de loi est adopté par la Chambre
des députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est
promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze
jours. Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent arti-
cle, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la
République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses arti-
cles après modification, à la Chambre des députés pour une nou-
velle délibération. Les amendements sont adoptés par la
Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article
28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est
promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à
compter de la date de sa transmission au Président de la
République.
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Article 53 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République veille à l'exécution des
lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer
une partie au Premier ministre.

Article 54
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés

par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé.

Article 55 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2
de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République nomme aux emplois supé-
rieurs civils et militaires, sur proposition du Gouvernement. Le
Président de la République peut déléguer au Premier ministre le
pouvoir de nomination à certains de ces emplois.

Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

En cas d'empêchement provisoire, le Président de la
République peut déléguer, par décret, ses attributions au Premier
ministre, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre
des députés. Au cours de l'empêchement provisoire du Président
de la République, le Gouvernement, même s'il est l'objet d'une
motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêche-
ment.
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Le Président de la République informe le président de la
Chambre des députés et le président de la Chambre des conseillers
de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88
du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du
1er juin 2002).

En cas de vacance de la Présidence de la République
pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le
Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la
vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il
adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des
conseillers et au président de la Chambre des députés qui est
immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat
par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours
au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïn-
cide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président
de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la
Présidence de l'Etat par intérim et pour la même période. Le
Président de la République par intérim prête le serment consti-
tutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des
conseillers réunies en séance commune et, le cas échéant, devant
les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive
coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le
Président de la République par intérim prête le serment consti-
tutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant,
devant son bureau.
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Le Président de la République par intérim ne peut pré-
senter sa candidature à la Présidence de la République même en
cas de démission. Le Président de la République par intérim
exerce les attributions dévolues au Président de la République
sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le
Gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre
les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46. Il ne peut
être procédé, au cours de la période de la Présidence par intérim,
ni à la modification de la Constitution ni à la présentation d'une
motion de censure contre le Gouvernement.

Durant cette même période, des élections présidentielles
sont organisées pour élire un nouveau Président de la
République pour un mandat de cinq ans.

Le nouveau Président de la République peut dissoudre la
Chambre des députés et organiser des élections législatives anti-
cipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 63.

Section II - Le Gouvernement

Article 58
Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politi-

que générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux
options définies par le Président de la République.
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Article 59
Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant

le Président de la République.

Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88
du 25 juillet 1988).

Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du
Gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la
République dans la Présidence du conseil des ministres ou de
tout autre conseil.

Article 61 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre
des députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu'à leurs com-
missions.

Tout membre de la Chambre des députés peut adresser
au Gouvernement des questions écrites ou orales. Une séance
périodique est consacrée aux questions orales des membres de la
Chambre des députés et aux réponses du Gouvernement. La
séance périodique peut aussi être consacrée à un débat entre la
Chambre des députés et le Gouvernement, concernant les poli-
tiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut,
aussi, être consacrée aux réponses aux questions orales portant
sur des sujets d'actualité.
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Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88
du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du
1er juin 2002).

La Chambre des députés peut mettre en cause la respon-
sabilité du Gouvernement, par le vote d'une motion de censure,
s'il s’avère à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la
politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues
par les articles 49 et 58. La motion de censure n'est recevable que
si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de
la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante
huit heures après le dépôt de la motion de censure. Lorsqu’une
motion de censure est adoptée à la majorité absolue des mem-
bres de la Chambre des députés, le Président de la République
accepte la démission du Gouvernement présentée par le Premier
ministre.

Article 63 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88
du 25 juillet 1988).

En cas d'adoption par la Chambre des députés d'une
deuxième motion de censure à la majorité des deux tiers pendant
la même législature, le Président de la République peut, soit
accepter la démission du Gouvernement, soit dissoudre la
Chambre des députés. Le décret portant dissolution de la
Chambre des députés doit comporter convocation des électeurs
pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente
jours. En cas de dissolution prononcée dans les conditions de
l'alinéa premier du présent article, le Président de la République
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peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite
à la ratification de la Chambre des députés « et de la Chambre
des conseillers selon le cas » (1).

La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit
dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du
scrutin.

CHAPITRE IV
LE POUVOIR JUDICIAIRE

Article 64
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécu-

tés au nom du Président de la République.

Article 65
L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne

sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de
la loi.

Article 66
Les magistrats sont nommés par décret du Président de

la République sur proposition du conseil supérieur de la magis-
trature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi.
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Article 67
Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composi-

tion et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des
garanties accordées aux magistrats en matière de nomination,
d'avancement, de mutation et de discipline.

CHAPITRE V
LA HAUTE COUR

Article 68
La Haute cour se constitue en cas de haute trahison

commise par un membre du gouvernement. La compétence et la
composition de la Haute cour ainsi que la procédure applicable
devant elle sont fixées par la loi.

CHAPITRE VI
LE CONSEIL D'ÉTAT

Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).

Le Conseil d'Etat se compose de deux organes :
1 – le Tribunal administratif,
2 – la Cour des comptes.
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La loi détermine l'organisation du Conseil d'Etat et de
ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applica-
ble devant ces organes.

CHAPITRE VII
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Article 70
Le Conseil économique et social est un organe consulta-

tif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rap-
ports avec la Chambre des députés « et la Chambre des conseil-
lers » (1) sont fixés par la loi.

CHAPITRE VIII
LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les
structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale
gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.
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CHAPITRE IX (1)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Article 72 (Le paragraphe 4 a été ajouté par l’article 2
de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui
lui sont soumis par le Président de la République quant à leur
conformité ou leur compatibilité avec la Constitution. La saisine
du Conseil est obligatoire pour les projets de loi organiques, les
projets de loi prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les
projets de loi relatifs aux modalités générales d'application de la
Constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obliga-
tions, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui
leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres
de juridictions, à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux
du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement,
de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale.

De même, le Président de la République soumet obliga-
toirement, au Conseil Constitutionnel les traités visés à l'article 2
de la Constitution. Il peut également lui soumettre toutes ques-
tions touchant l'organisation et le fonctionnement des institu-
tions. Le Conseil constitutionnel statue sur les recours concer-
nant l'élection des membres de la Chambre des députés et de la
Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité des opérations
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de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale fixe
les procédures prévues en la matière.

Article 73
Les projets du Président de la République sont soumis au

Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre
des Députés ou leur soumission à référendum. Le Président de
la République soumet au Conseil Constitutionnel, durant le délai
de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la
Constitution, les modifications concernant le fond apportées
aux projets de loi adoptés par la Chambre des Députés et qui ont
été précédemment soumis au Conseil Constitutionnel confor-
mément aux dispositions du présent article. Il en informe le
Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, le délai pré-
cité est interrompu jusqu'à communication au Président de la
République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'inter-
ruption excède un mois.

Article 74 (Le paragraphe 3 a été ajouté par l’article 2
de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Le Président de la République soumet au Conseil
Constitutionnel, après adoption, les projets de loi proposés par
les députés, dans les délais de promulgation et de publication
prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obli-
gatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le président de la
Chambre des Députés.
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Dans ce cas, il est fait application des dispositions du
troisième alinéa de l'article 73. Le règlement intérieur de la
Chambre des députés et le règlement intérieur de la Chambre
des conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel avant leur
mise en application, et ce, afin d'examiner leur conformité ou
leur compatibilité avec la Constitution.

Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 98-76
du 2 novembre 1998 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).(1) 

L'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé. Il
s'impose à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les ques-
tions prévues au troisième paragraphe de l'article 72 de la
Constitution.

Le Président de la République transmet à la Chambre des
députés et à la Chambre des conseillers les projets de loi exami-
nés par le Conseil constitutionnel, conformément aux disposi-
tions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution,
accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel. Le
Président de la République transmet à la Chambre des députés
une copie de l'avis du Conseil constitutionnel dans les cas prévus

210

(1) Le paragraphe 4 de l’article 5 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002
dispose que « jusqu’à la publication de la loi organique relative au Conseil constitutionnel
et à la désignation de ses membres, conformément au dispositions de l’article 75 (nouveau)
de la Constitution, les dispositions constitutionnelles actuelles concernant le conseil constitu-
tionnel demeurent en vigueur ».



par le deuxième paragraphe de l'article 73 et le paragraphe pre-
mier de l'article 74 de la Constitution.

Les décisions du Conseil constitutionnel en matière élec-
torale sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours. Le
Conseil constitutionnel se compose de neuf membres ayant une
compétence confirmée, et ce, indépendamment de l'âge, dont
quatre, y compris le président, sont désignés par le Président de
la République, et deux par le président de la Chambre des dépu-
tés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois,
et trois membres sont désignés ès qualité : le premier président
de la Cour de cassation, le premier président du Tribunal admi-
nistratif et le premier président de la Cour des comptes.

Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent pas
exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires. Ils
ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction poli-
tique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter
atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance. La loi fixe, le cas
échéant, les autres cas de non cumul. La loi fixe, en outre, les
garanties dont bénéficient les membres du Conseil constitution-
nel et qui sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi
que les règles de fonctionnement et les procédures du conseil
constitutionnel.
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CHAPITRE X (1)
RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).

L'initiative de révision de la constitution appartient au
Président de la République ou au tiers au moins des membres de
la Chambre des députés, sous réserve qu'elle ne porte pas
atteinte à la forme républicaine de l'Etat.

Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).

La chambre des députés délibère sur la révision proposée
à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, après déter-
mination de l'objet de la révision et son examen par une commis-
sion ad hoc. En cas de non-recours au référendum, le projet de
révision de la Constitution est adopté par la Chambre des députés
à la majorité des deux tiers de ses membres au cours de deux lec-
tures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la
première. En cas de recours au référendum, le Président de la
République soumet le projet de révision de la constitution au peu-
ple après son adoption par la Chambre des députés à la majorité
absolue de ses membres au cours d'une seule lecture.
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Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).

Le Président de la République promulgue sous forme de
loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution
adoptée par la Chambre des députés, conformément à l'article 52
de la Constitution. Le Président de la République promulgue
sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la
Constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant
pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résul-
tats du référendum.

La loi électorale fixe les modalités de déroulement du
référendum et de proclamation des résultats. La présente loi sera
exécutée comme Constitution de la République Tunisienne.

Fait au palais du Bardo le 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378).
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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ANNEXE III :
PACTE NATIONAL

A la suite du ‘Changement du 7 novembre’, de longues discus-
sions ont été entreprises au sujet de la mise en place des condi-
tions réellement propices à la démocratisation de la vie politique
dans le pays. Elles ont abouti à l’adoption de ce qui a été appelé
le ‘Pacte national’, défini comme étant un ‘contrat commun qui
lie [tous les partis signataires en vue] d’asseoir la démocratie et
de consolider l’Etat de droit’.
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Nous inspirant de notre patrimoine civilisationnel
authentique et de notre histoire glorieuse.

Fidèles à nos vaillants martyrs et à tous ceux qui ont
combattu, milité et consenti des sacrifices pour la gloire de la
Tunisie, pour la dignité de son peuple et pour la libération du
pays du colonialisme et de la dépendance.

En considération aux hommes de renaissance et de
réforme et à tous ceux qui ont oeuvré pour l'édification du
régime républicain et l'instauration de l'Etat de droit et des insti-
tutions, garant des libertés et du progrès.

En considération des principes énoncés dans la déclara-
tion du 7 novembre et qui expriment les aspirations du peuple et
garantissent une vie digne et évoluée, basée sur la démocratie, le
pluralisme, la souveraineté du peuple et la primauté de la loi.

Conscients de notre responsabilité historique en ce tour-
nant décisif que vit notre pays.

Nous, représentants des partis politiques, des organisa-
tions sociales et professionnelles, réunis à l`occasion du premier
anniversaire du changement du 7 novembre 1987, adoptons ce
Pacte National et, nous engageons à nous en inspirer dans notre
action, à nous conformer à sa morale et à ses dispositions, à prê-
cher ses principes et ses objectifs et à le considérer comme un
contrat commun qui nous lie et qui est à même de réunir les
Tunisiens autour d'un même consensus, notamment en cette
étape transitoire et décisive que vit nôtre patrie pour asseoir la
démocratie et consolider l'Etat de droit et qui exige de nous un
minimum d'entente et de concorde.
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Dans le souci d'instaurer des traditions de concurrence
loyale, convaincus que nous sommes du droit légitime à la diffé-
rence. qui ne signifie ni la sédition ni le déchirement, nous pro-
clamons que notre objectif suprême est de raffermir les fonde-
ments de 1'Etat – l'Etat de tous les Tunisiens – en tant qu'instru-
ment permettant de réaliser les ambitions de notre peuple et de
mobiliser toutes nos énergies et l'ensemble de nos ressources
humaines et naturelles de manière à rehausser la place de la
Tunisie dans le monde et à concrétiser nos aspirations à contri-
buer à la civilisation de l'homme, à raffermir les conditions de
sécurité à permettre au Maghreb et au monde arabe de recouvrer
l'initiative historique et à la civilisation islamique son rayonne-
ment.

Conscient du caractère délicat des étapes de transition et
d'édification et des multiples difficultés que rencontre notre
pays, notamment en l'étape actuelle, nous considérons que l'un
des devoirs les plus pressants consiste à déclarer qu'un ensemble
de principes se rattachant à l'identité du peuple tunisien, aux fon-
dements du régime politique, aux fondements et objectifs du
développement, aux relations internationales de la Tunisie doi-
vent constituer l'objet d'un consensus de l'ensemble des
Tunisiens.
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1 – L'IDENTlTÉ

L’identité de notre peuple est une identité arabo-islamique
spécifique qui prend ses racines dans un passé lointain glorieux et
qui aspire à pouvoir faire face aux défis de l'époque.
La situation de notre pays dans une région, qui fut le berceau de
grandes civilisations humaines, a habilité notre peuple, au fil des
siècles, à contribuer à la civilisation humaine et lui a conféré l'ap-
titude à la rénovation et à la créativité.
Carthage a été l'une des deux plus grandes puissances du monde
antique. Notre peuple est fier du génie d'Hannibal autant qu'il
l'est de l'héroïsme de Jughurta tout comme la Tunisie est fière
d'avoir été le point de départ de conquêtes qui ont permis de
transmettre le message de la civilisation arabo-islamique au
Maghreb arabe, au nord de la méditerranée et en Afrique ainsi
que des génies qu'elle a produits comme l'Imam Souhnoun, le
savant lbn Khaldoun et le réformateur Khéreddine.

Aussi la Tunisie, partie intégrante du monde arabe et de
la nation islamique, est-elle attachée à son arabité et à son isla-
misé.

La langue arabe s'est étendue à toute sa population pour
devenir depuis des siècles, la langue du discours, de l'écrit et de
la culture et l'Islam s'y est répandu pour toucher tous les habi-
tants sans sectarisme ni clanisme.

La communauté nationale est appelée à renforcer la langue
arabe afin qu'elle soit la langue de la communication de l'admi-
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nistration et de l'enseignement.
Il est certes nécessaire de s'ouvrir aux autres civilisations

et aux autres langues notamment celles de la science et des tech-
niques. mais il est évident que la culture nationale ne saurait évo-
luer que dans et par la langue nationale et l'on se doit à cet égard,
d'éviter la coupure entre l'élite et les masses populaires, car cela
risquerait de frapper l'élite de stérilité et d'isoler les masses popu-
laires de la modernité.

L'arabisation est une exigence civilisationnelle pressante,
elle constitue l'une des meilleures garanties pour transformer la
modernité en acquis populaire et pour en faire une partie de l'en-
tendement général.

Il est nécessaire d'oeuvrer à l'évolution de la langue
nationale pour qu'elle soit une langue de science et de technolo-
gie, assume la pensée contemporaine, qu'il s'agisse d'innovation
ou de créativité et contribue, à juste titre, à la civilisation
humaine.

L'Etat tunisien veille sur les nobles valeurs islamiques et
s'y réfère afin que l'Islam constitue une source d'inspiration et de
fierté et soit ouvert aux préoccupations de l'humanité aux pro-
blèmes de l'époque et à la modernité et que la Tunisie demeure
comme elle l'a été l'un des centres du rayonnement islamique et
un pôle de la science et de l"'Ijtihad" et perpétue ainsi le rôle
avant-gardiste joué au Kairouan et par la Zitouna.

Nos penseurs doivent suivre l'exemple des hommes de
renaissance et de réforme qui avaient eu l'honneur d’opérer un
changement qualitatif qui avait créé les conditions de rupture
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avec l'époque du déclin et de la décadence, ouvert aux généra-
tions actuelles la voie leur permettant d'être au diapason de
l'époque et d’accéder aux connaissances modernes et constitue
une plate-forme solide pour le progrès et l'essor social et pour
l'avènement d'une société civile, dynamique évoluée à l'édifica-
tion de laquelle avaient notamment contribué le collège Sadiki et
la Khaldounia.

L'un des plus importants fruits de ce mouvement a été
l'appel à l'émancipation de la femme.

Le code du statut personnel et les lois le complétant sont
venus, après l'indépendance, introduire un ensemble de réformes
dont les plus importantes sont l'abolition de la polygamie, l'oc-
troi à la femme du droit de se marier sans tuteur, une fois qu'elle
a atteint l'âge de raison et l'institution de l'égalité entre l'homme
et la femme concernant le divorce et ses procédures.

Ces réformes visent à libérer la femme et à l'émanciper,
conformément à une aspiration fort ancienne dans notre pays se
fondant sur une règle solide de « l’Ijtihad » et sur les objectifs de
la « Chariâa » et constituant une preuve de la vitalité de l'Islam et
de son ouverture aux exigences de l'époque et de l'évolution.

L'Etat tunisien se doit de veiller sur cette orientation
rationnelle qui procède de « l’Ijtihad » et d'oeuvrer pour que
« l’Ijtihad » et la rationalité aient clairement leur impact sur l'en-
seignement, les institutions religieuses et les moyens d'information.
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2 – LE RÉGIME POLITIQUE

Le mouvement de renaissance et de réforme en Tunisie
ne s'est pas limité à « l’Ijtihad » au niveau de la religion et n'a pas
seulement prôné la modernité, mais s'est également opposé au
pouvoir absolu et a revendiqué un pouvoir régi par la loi.
La Tunisie a, depuis le siècle dernier, joué un rôle d'avant-garde
en promulgant une constitution organisant la vie politique et le
peuple tunisien a milité pour deux objectifs étroitement liés, à
savoir la libération de la patrie de l'occupation étrangère et l'édi-
fication d'un Etat moderne, fondé sur la loi et tirant sa légitimité
du peuple.

C'est pourquoi, dès que le peuple tunisien obtint la vic-
toire en accédant à l'indépendance, fut proclamée la République
et promulguée une constitution énonçant que la souveraineté
appartient au peuple, qui l'exercice au moyen de l'élection libre
l'appel et que le régime de l'Etat est républicain, se fonde sur la
séparation des pouvoirs et garantit l'indépendance de la justice,
les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Cependant, le système du parti unique, la marginalisation
des institutions, la personnalisation du pouvoir, la monopolisa-
tion de l'autorité furent autant de pratiques contraires à la consti-
tution du pays et la cause de nombreuses crises.
La déclaration du 7 novembre est venue mettre fin à cette dérive
et redresser la barre en restaurant le lien organique avec les
objectifs et les buts du mouvement de renouveau et de redresse-
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ment, répondant ainsi aux voeux et aux sacrifices de nombreux
militants, aux aspirations du peuple tunisien à la liberté, à la sou-
veraineté et à la justice et à sa volonté d'attachement aux règles
de gestion démocratique et aux principes des droits de l'homme.

Les droits de l'homme impliquent la sauvegarde de la
sécurité de l'individu et la garantie de sa liberté et de sa dignité,
ce qui signifie l'interdiction de la torture et des châtiments cor-
porels, le bannissement de toutes les formes d'arbitraire qui ne
sauraient être pratiquées ni par l'Etat ni par les collectivités, ni
par les individus. De même ils impliquent de garantir la liberté
d'opinion et d'expression, la liberté de la presse et de l'édition et
la liberté du culte.

La protection des libertés fondamentales de l'être
humain appelle l'enracinement des valeurs de tolérance, le ban-
nissement de l'extrémisme et de la violence sous toutes leurs for-
mes, la non-ingérence dans les convictions et la conduite person-
nelle d'autrui. outre la mansuétude et le pardon pour que la reli-
gion demeure sans contrainte. C'est la raison pour laquelle il y a
un devoir pressant à tenir les maisons de Dieu à l’écart de la lutte
politique et de la sédition pour que les mosquées restent entière-
ment consacrées à Dieu.

Il appartient à l'Etat de garantir les autres libertés fon-
damentales telles que la liberté de réunion, la liberté de consti-
tution d'associations et de partis politiques, sous réserve que
ces libertés s'exercent dans le cadre de la loi, liberté que ne limi-
tent que les exigences de la société démocratique et de l'ordre
public ou les droit et libertés d'autrui et la non-inféodation à
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une quelconque partie étrangère.
Le principe d'égalité n'est pas moins important que le

principe de liberté, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens, hommes
et femmes, sans discrimination de religion, de couleur, d'opinion
ou d'obédience politique.

La démocratie se fonde sur la pluralité dans l'opinion, et
dans l'organisation. Elle pourvoit aux besoins de l'émulation
pour le pouvoir et implique l'attachement à la volonté populaire
qui s'exprime dans des élections périodiques, libres et régulières,
où la majorité tire la légitimité de l'exercice par elle des respon-
sabilités du pouvoir, avec nécessité de respecter l'opinion adverse
et les droits de la minorité.

L'Etat tunisien est l'Etat de tous les Tunisien quelques
divergentes que soient leurs opinions ou leurs conceptions des
voies de l'effort. Cet Etat tire sa force de la cohésion des
Tunisiens autour de lui, de sorte que le citoyen s'attache à préserver
les institutions de l'Etat et soit fier d'appartenir à une patrie.

La neutralité politique de l'ensemble des institutions et
des forces de défense et de sécurité de toutes catégories est une
condition sine qua non pour la survie de la démocratie et la
pérennité de l'Etat civil tout autant qu'un moyen de prévenir les
soubresauts et les revers.

Les partis politiques et les organisations sociales et profes-
sionnelles sont le fondement de toute société civile, ayant la charge
d'encadrer les citoyens et de contribuer à éduquer leur comporte-
ment politique et à aviver en eux le degré de conscience quant aux
causes du présent et aux exigences du futur.
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Ces partis et ces organisations ne sauraient toutefois,
substituer aux institutions de l'Etat ni en avoir le statut.
Le respect des règles de la démocratie dans la direction des affai-
res de l'Etat et dans le comportement des organisations politi-
ques, sociales et culturelles, est le garant de l'équité et de la stabi-
lité, ce qui permet à l'État de remplir les fonctions qui sont les
siennes et, en premier lieu, la charge d'oeuvrer assidûment au
développement économique et social du pays.

3 – LE DÉVELOPPEMENT

Le développement intégral et équitable est la finalité
suprême du combat du peuple tunisien et de la politique de
l'Etat.

Malgré le caractère limité de ses richesses naturelles, la
Tunisie possède, de par sa situation géographique et de par les
qualités intrinsèques de son peuple, son homogénéité, ses tradi-
tions en matière d'organisation, et sa soif de connaissance et de
savoir, un capital de potentialités qui a jadis, habilité notre pays à
jouer un rôle remarquable dans le bassin méditerranéen.

La Tunisie a, depuis l'indépendance, accompli des pas
appréciables dans la voie du développement. Malgré les crises
qu'elle a connues, elle possède aujourd'hui des capacités suffisan-
tes pour pouvoir arrêter des plans et en mener à bien l'exécution.
Elle peut en cela se targuer d'expériences importantes et de réa-
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lisations multiples. Mais le peuple tunisien a encore grand besoin
de renforcer sa solidarité pour que soient relevés les défis du
développement et pourvoir aux besoins fondamentaux du
citoyen, rompant ainsi avec l'ère du sous-développement et de la
dépendance.

Aux fins de garantir la pérennité et la continuité de la
démocratie, il nous faut impérativement traiter les problèmes du
vécu de notre peuple et assurer une existence honorable au
citoyen, de manière à garantir son droit légitime à pourvoir à ses
besoins fondamentaux tels que nourriture suffisante, logement
décent, instruction, culture, santé, travail.

Il n'y a pas d'autre choix pour nous si nous voulons
atteindre nos objectifs de développement intégral que de nous
habituer au travail consciencieux, de nous attacher aux règles de
discipline, de rigueur et de célérité dans la réalisation. Aussi,
notre politique de l'éducation, de la culture et de l'information
est-elle spécifiquement appelée à élever nos enfants dans l'amour
du travail et à entretenir en eux l'esprit d'abnégation et de sacri-
fice.

L’affirmation et la consécration de notre identité natio-
nale et la création de facteurs d'incitation à même de catalyser
l'initiative, la créativité et la capacité à assimiler les innovations
bénéfiques sans complexes ni sentiment de déracinement, sont
tout autant que la réalisation de nos ambitions au développe-
ment intégral et à l'enracinement des valeurs de liberté, de jus-
tice, d'égalité et de fraternité, étroitement liées à l'évolution géné-
rale de nos cultures nationales et au réexamen de leur contenu.
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La culture nouvelle que nous ambitionnons est une cul-
ture qui prend ses racines dans notre patrimoine civilisationnelle
et particulièrement dans le legs de « l’Ijtihad » et du rationalisme
arabo-islamique, tout en étant ouverte sur l'esprit humain en
général et de plain-pied dans le monde moderne pour assimiler
les dernières découvertes de la science et de la technologie.
La culture nouvelle dont nous avons besoin est celle-là qui illus-
tre la capacité de l'homme à changer son vécu à force de persé-
vérance et d'organisation. C'est une culture qui honore le en tra-
vail manuel, irradie l'optimisme raisonné quant à l'avenir,
conforte le sentiment d'appartenance à l'humanité tout entière
dans les problèmes auxquels l'exposent son existence et son un
destin. C'est pourquoi la communauté nationale est appelée à vit,
miser sur la culture en tant qu'une des dimensions essentielles du
développement intégral et ce en garantissant la liberté d'expression
et en créant le conditions et les moyens propices à l'innovation.

La large participation des masses populaires à l'identifi-
cation des objectifs et des instruments du développement, et la
répartition équitable des fruits de la production, sont deux
conditions fondamentales pour la fiabilité de l'action de dévelop-
pement et pour l'établissement de relations sociales parfaitement
saines et dénuées de tout facteur de tension.

De telles relations sont tributaires d'un ensemble de
conditions dont l'équité dans la répartition des sacrifices à
consentir entre les différentes couches de la population, la diffu-
sion de l'esprit de solidarité nationale, loin des intérêts sectaires
et étroits, et le souci d'éviter toutes les formes de gaspillage et
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d'ostentation, les citoyens sont appelés à se plier scrupuleuse-
ment au devoir fiscal en tant que devoir sacré, sachant que toute
infraction constitue une violation du droit de la communauté
tout entière et un affaiblissement de l'esprit de citoyenneté.
Notre administration et les institutions de l'État sont tenues de
donner l'exemple du dévouement au service de l'intérêt public et
de l'attachement à la sauvegarde des acquis du peuple.

La dynamisation de l'action de développement exige un
certain nombre de conditions. Il s'agit notamment :

– D'augmenter la production, d'en améliorer la qualité et
d'accorder un intérêt particulier à l'agriculture, celle-ci nécessi-
tant la mobilisation des efforts en vue d'assurer le développe-
ment rural et l'autosuffisance alimentaire. La réalisation de ce
dernier objectif implique une modernisation des méthodes de
production et la mise en oeuvre des techniques de pointe.

– De réaliser un équilibre entre le secteur public qui
assume un rôle essentiel dans les grandes industries et les servi-
ces vitaux, et le secteur privé qui permet à la communauté natio-
nale d'exploiter le capital intérieur et de tirer profit de l'activité et
de l'initiative des entrepreneurs ainsi que de leurs capacités en
matière de créativité et de gestion.

– De procéder équitablement à la distribution de la pro-
duction entre les régions et les catégories sociales en donnant la
priorité aux poches de pauvreté et aux régions déshéritées, en
améliorant le niveau de vie des travailleurs et des salariés, de
manière à ce qu'ils aient leur part équitable légitime des fruits du
développement.
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Le succès de notre lutte pour le développement est lar-
gement tributaire de l'aptitude des Tunisiens à dépasser ce qui les
sépare et à créer une atmosphère de solidarité nationale permet-
tant réconciliation entre toutes les parties afin de surmonter
cette phase difficile.

Les parties contractantes sont unanimes à affirmer que
cela implique de la part de tous, employeurs et employés, une
prise de conscience de la gravité de la conjoncture. Celle-ci com-
mande de rationaliser les méthodes de production et de gestion
des entreprises, de faire toute la vérité sur leur situation et d'en
expliquer tous les aspects fussent-ils techniques, et ce, dans le
cadre d'un dialogue libre et loyal, afin que toutes les parties dis-
posant des éléments d'appréciation acceptent de consentir, de
bon coeur, aux sacrifices nécessaires.

L'Etat tunisien est appelé à mettre en oeuvre une straté-
gie de développement à long terme, susceptible de mobiliser les
capacités et les potentialités du peuple tunisien, dans un contexte
de conviction et d'enthousiasme, en vue de mettre fin à notre
dépendance et d'assurer une mutation qualitative sur la voie du
progrès, et ce, avec la participation des élites intellectuelles du
pays, de tous les partenaires sociaux et des partis politiques.
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4- LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Les relations extérieures de la Tunisie doivent procéder
d'un consensus général entre tous les Tunisiens et être la traduc-
tion fidèle et précise de l'identité du peuple tunisien et des
constantes de son combat pour le triomphe du droit, de la jus-
tice et des droits de l'homme.

Le peuple tunisien a été l'un des premiers à lancer un
appel en faveur de l'unité maghrébine en tant qu'étape vers
l'unité arabe, et à soutenir la cause du peuple palestinien en
appuyant sa lutte pour le rétablissement de son droit légitime au
recouvrement de sa terre, à l'autodétermination et à la création
d'un Etat indépendant. Le peuple tunisien a également soutenu
la lutte des peuples d'Afrique et d'Asie et des peuples de tous les
continents pour leur droit légitime à l'autodétermination. Il s'as-
socie aux peuples du monde et aux forces de progrès dans leur
aspiration à instaurer un ordre mondial juste garantissant une
paix durable, laquelle permet d'ouvrir a l'humanité la voie du
progrès, de lui épargner les affres de la guerre et de la destruc-
tion, de garantir les droits de l'homme et de faire régler l'esprit
de solidarité entre tous les humains.

Il appartient à I'Etat de prendre les mesures et les initia-
tives de nature à hâter l'édification du Maghreb Arabe et de créer
le climat propice à cette entreprise. Il lui appartient également de
soutenir la ligue des Etats Arabes et d'oeuvrer en vue de faire
évoluer ses moyens d'action au service de la solidarité et de
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l'unité des peuples arabes, afin de réaliser le progrès d'assumer
notre mission commune aux plans civilisationnel et humanitaire
et de garantir la sécurité collective des pays arabes.

L'Etat oeuvre à renforcer les liens de fraternité islamique
afin d'assurer la force et l'invulnérabilité des Etats islamiques.
L'Etat appuie l'organisation de l'unité africaine et s'emploie à
renforcer les relations de coopération avec les pays africains et
méditerranéens dans le cadre des intérêts communs et dans le
but de servir la cause de la paix et du progrès et de promouvoir
le dialogue des civilisations au service de l'humanité toute
entière.

Soucieux de l'indépendance de décision de leur pays, les
Tunisiens sont attachés aux principes de non alignement.

D'une manière générale, l'Etat tunisien oeuvre à renfor-
cer la coopération internationale au service du développement
dans le cadre des Nations unies et des autres instances interna-
tionales, à la lumière de la défense des droits de l'homme et afin
d'édifier une communauté internationale ou régneront la justice,
la paix et la concorde.

L'indépendance de notre patrie constitue le garant de
notre progrès, de notre évolution dans les divers domaines ainsi
que de notre contribution à la civilisation universelle.
Le peuple tunisien qui a eu à subir le colonialisme et a dû sacri-
fier un grand nombre de ses enfants pour recouvrer sa liberté,
connaît éminemment la valeur de l'indépendance, de la liberté et
de la souveraineté et réaffirme le devoir de tous, de les préserver.
Se considérant les dépositaires des acquis les plus précieux de la
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lutte du peuple au cours de son histoire contemporaine, les parties
signataires de ce pacte mettent au premier rang de leurs respon-
sabilités les plus impérieuses, la sauvegarde de l'indépendance de
la Tunisie, de la liberté de son peuple, leur défense et leur pro-
tection contre toute menace ou violation afin que la Tunisie
demeure forte, libre et invulnérable.
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