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PRÉAMBULE

Nous, représentants du peuple Tunisien, réunis en Assemblée 
Nationale Constituante consécutivement à la révolution du 14 
janvier pour la liberté, la dignité et la justice, qui a couronné la 
résistance pacifique du peuple tunisien face à l’oppression ;

Animés par des idéaux de liberté, d’humanisme et de progrès, 
et de la volonté d’établir la justice, d’assurer la paix intérieure et 
d’instaurer une démocratie réelle et participative ;

Attachés aux valeurs universelles des droits de l’homme, civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels, en ce qu’ils sont 
indivisibles ;

Proclamons solennellement, en faisant usage de la souveraineté 
qui nous est déléguée par le peuple tunisien, notre volonté de : 
Garantir la coexistence démocratique pacifique dans le cadre de 
la Constitution et des lois, suivant un ordre économique et social 
juste ; Fonder un État de droit démocratique véritable qui assurera 
l’empire de la loi, en tant qu’expression de la volonté populaire, 
sans distinction substantielle entre gouvernants et gouvernés ; 
Assurer à tous les tunisiens, sans discrimination aucune, l’exercice 
de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 
Promouvoir le progrès de la culture et de l’économie en vue 
d’assurer à tous une digne qualité de vie ; Construire une société 
démocratique avancée fondée sur la séparation des pouvoirs 
et leur interdépendance, la participation des citoyens et la 
bonne gouvernance, et collaborer au renforcement de la paix 
internationale et l’amitié entre les peuples, non sans réaffirmer le 
droit imprescriptible du peuple palestinien à l’autodétermination 
et à un Etat indépendant et viable ;

C’est pourquoi, les membres de l’Assemblée Nationale Constituante 
approuvent et le peuple Tunisien ratifie la présente Constitution.
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TITRE PRÉLIMINAIRE

Article 1. La Tunisie se constitue en un État de droit démocratique 
et social décentralisé, sa religion est l’Islam, sa langue officielle 
est l’arabe et son régime politique est la République.

Article 2. La souveraineté nationale réside dans le peuple 
tunisien duquel émanent les pouvoirs de l’État.

Article 3. L’emblème national est le drapeau composé d’un 
fond rouge avec, au centre, un rond blanc comportant une étoile 
à cinq branches entourée d’un croissant rouge.

Article 4. La devise de la République tunisienne est : LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, DIGNITÉ.

Article 5. La capitale de l’État est la ville de Tunis.

Article 6. L’hymne national de la Tunisie est « Humât Al himâ » 
(enrichi des deux vers de « Irâdat-al-hayât »)

Article 7. Les partis politiques expriment le pluralisme politique. 
Ils concourent à la formation et à la manifestation de la volonté 
populaire et constituent un instrument fondamental de la 
participation à la délibération publique. Ils sont créés librement 
et exercent aussi librement leurs activités dans le respect de 
la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur mode 
de fonctionnement obéissent obligatoirement aux principes 
démocratiques et aux règles de transparence.

Article 8. Les associations à but non-lucratif, notamment à 
caractère général, constituent une composante essentielle de la 
société civile et garantissent la fluidité des délibérations à propos 
des questions d’intérêt général dans le champs public situé entre 
les sphères politique et familiale. Leur structure interne et leur 
fonctionnement devront être démocratiques et conformes aux 
règles de transparence.
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Article 9. Les syndicats de travailleurs et de patrons contribuent à 
la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui 
leur sont propres. Ils sont créés librement et exercent leurs activités 
dans le respect de la constitution et de la loi. Leur structure interne 
et leur fonctionnement devront être démocratiques et conformes 
aux règles de transparence.

Article 10. 1. Les forces armées, constitués par l’armée de 
terre, la marine et l’armée de l’air ont pour mission de garantir 
la souveraineté et l’indépendance de la Tunisie et de défendre 
son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel. -2. Une loi 
organique définira les bases de l’organisation militaire.

Article 11. 1. les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à 
la Constitution et aux lois en vigueur.-2. Il incombe aux pouvoirs 
publics de créer les conditions de possibilité pour que la liberté 
et l’égalité individuelles et collectives soient réelles et effectives. 
Elles doivent supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent 
leur plein épanouissement, et faciliter la participation de tous 
les citoyens à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
-3. La Constitution garantit le principe de la légalité, la hiérarchie 
et la publicité des normes, la sécurité juridique et la responsabilité 
des pouvoirs publics et protège contre l’arbitraire de ceux-ci.
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TITRE I : DES DROITS ET DES DEVOIRS 
FONDAMENTAUX

Article 12. 1.  Le respect de la dignité de la personne humaine 
et des droits inviolables qui lui sont inhérents constitue la base 
du développement harmonieux de la personnalité de tous les 
citoyens. -2. Le respect de la loi et des droits d’autrui sont le 
fondement de l’ordre politique et de la paix sociale. -3.  Les 
normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés publiques 
individuelles et collectives que reconnaît la Constitution seront 
interprétés conformément à la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant sur 
les mêmes matières ratifiés par la Tunisie.

Chapitre I : DES TUNISIENS ET DES 
ÉTRANGERS

Article 13. 1. La nationalité tunisienne s’acquiert, se conserve 
et se perd conformément à la loi. -2. Aucun Tunisien d’origine 
ne pourra être privé de sa nationalité. -3. Il est possible d’avoir 
la double nationalité, sur la base des traités conclus avec les pays 
qui entretiennent des liens particuliers avec la Tunisie, même si 
ceux-ci ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque.

Article 14. Les Tunisiens sont majeurs à dix huit ans révolus.

Article 15. 1.  Les étrangers jouiront en Tunisie des libertés 
publiques garanties au Titre I, dans les termes qu’établiront les 
traités et la loi. -2. L’extradition ne sera accordée qu’en exécution 
d’un traité ou de la loi, conformément au principe de réciprocité. 
Les délits politiques sont exclus de l’extradition. -3. La loi établira 



Avant Projet de Constitution Tunisienne

7

les termes dans lesquels les citoyens d’autres pays et les apatrides 
pourront jouir du droit d’asile en Tunisie.

Article 16. 1. Les Tunisiens séjournant ou résidant à l’étranger 
jouissent de la protection de l’État pour l’exercice de leurs droits. 
Ils sont astreints aux devoirs qui ne sont pas incompatibles avec 
les devoirs qui leur incombent dans les pays d’accueil.-2. Ils 
participent au même titre que les Tunisiens de l’intérieur aux 
élections législatives et présidentielles. -3. Ils sont représentés par 
le Conseil des Tunisiens à l’Etranger.

Chapitre II : DES DROITS ET DES LIBERTÉS

Article 17. Tous les tunisiens sont égaux devant la loi et ne 
peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons 
de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour 
n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou 
sociale.

Section I. : DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES 
LIBERTÉS PUBLIQUES

Article 18. 1. Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité 
physique et morale. -2. Nul ne peut être soumis à la torture ou à 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. -3. La peine 
de mort est abolie.

Article 19. 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. 
-2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou 
obligatoire, à l’exception, dans ce dernier cas, des personnes faisant 
l’objet de peines privatives de liberté, prononcées conformément 
aux règles du procès équitable ; de celles accomplissant leur service 
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militaire, ou de tout service requis en cas de crises ou de calamités 
qui menaceraient la vie ou le bien-être de la communauté.

Article 20. 1. Tout citoyen a droit au respect de sa liberté 
et de sa sûreté. -2. La garde à vue est une mesure judiciaire 
exceptionnelle qui ne doit durer que le temps strictement nécessaire 
à l’accomplissement des vérifications nécessaires à l’éclaircissement 
des faits. Elle ne doit en aucun cas dépasser le délai maximum de 
24 heures renouvelables une seule fois sur demande motivée de 
l’autorité d’enquête, après avis du juge d’instruction et contrôle 
contradictoire du juge des libertés et de la détention. -3. Toute 
personne gardée à vue doit être immédiatement informée, de 
manière qui lui soit compréhensible, de ses droits, y compris le 
droit de garder le silence, et des raisons de son arrestation ou 
de sa détention. -4. Il doit bénéficier de l’assistance d’un avocat 
dès le début de l’enquête. -5. Toute détention arbitraire doit être 
sanctionnée, notamment par l’indemnisation juste et équitable de 
la personne qui en a été l’objet, suivant les fromes prévues par la 
loi.

Article 21. 1. Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et 
familiale et à l’image est garanti. -2. Le domicile est inviolable. 
Aucune intrusion ou perquisition ne sera autorisée sans le 
consentement de celui qui y habite ou sans décision judiciaire, 
hormis le cas de flagrant délit. -3. Le secret des communications 
sous toutes leurs formes, y compris numériques et virtuelles, est 
garanti, sauf décision judiciaire particulièrement motivée. -4. 
Tous les citoyens ont le droit d’accès aux données informatisées 
les concernant. Ils peuvent exiger leur rectification, leur mise à 
jour ou leur suppression, et d’être informés de l’utilisation qui en 
sera faite, conformément à la loi. L’informatique ne peut pas être 
utilisée pour le traitement de données concernant les convictions 
philosophiques ou politiques, l’affiliation à un parti ou à un 
syndicat, la foi religieuse, la vie privée et l’origine ethnique. Il 
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est fait exception à ce principe lorsque les données sont traitées 
avec le consentement exprès, recueilli par écrit, de la personne 
concernée, dans les conditions prévues par la loi et garantissant 
la non discrimination ou lorsqu’il s’agit de données recueillies à 
des fins statistiques qui ne permettront pas de reconnaître l’identité 
des personnes auprès desquelles elles ont été obtenues.

Article 22. 1. La liberté d’élire domicile n’importe où en Tunisie 
est garantie pour tous les citoyens. -2. La liberté de circuler, d’aller 
et venir librement,  de sortir et d’entrer en Tunisie est garantie, 
dans les termes que la loi établira. Ce droit ne pourra pas être 
limité pour des motifs politiques ou idéologiques.

Article 23. 1. La Constitution reconnait et protège : a) La 
liberté d’expression et de diffusion des pensées, des idées, des 
opinions, et de toutes les œuvres de l’esprit, par la parole, l’écrit 
ou tout autre moyen réel ou virtuel, national ou transnational, de 
reproduction ; b) Le droit à la libre-création et production littéraire, 
artistique, scientifique et technique ; c) la liberté de communiquer 
et de recevoir des informations véridiques par n’importe quel 
moyen de diffusion, à l’exception de celles couvertes par le secret 
professionnel, dont la divulgation exceptionnelle est soumise à 
des conditions particulières établies par la loi. -2. Toute restriction 
préalable est interdite. -3. La loi organise le contrôle parlementaire 
des moyens de communication publics et garantira l’égal accès 
à ces moyens aux groupes sociaux et politiques représentatifs, 
dans le respect du pluralisme et selon des critères objectifs que 
la loi définira. -4. Ces libertés sont limitées par le respect des 
droits reconnus au Titre I. et les lois qui les régissent, en particulier 
ceux relatifs aux droits à l’honneur, à l’intimité, à l’image et à 
la protection de la jeunesse et de l’enfance. -5. La saisie des 
publications, sous quelque support qu’elles soient, est soumise à 
une décision judiciaire préalable.
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Article 24. 1. Le droit de réunion pacifique et sans armes est 
garanti. Il est soumis à une déclaration préalable. Les autorités 
publiques ne peuvent interdire les réunions et rassemblement 
sur la voie publique, que lorsque des faits avérés laissent 
présumer l’exposition des personnes ou leurs biens à des dangers 
imminents.

Article 25. 1. Le droit d’association est reconnu. -2. Les 
associations poursuivant des objectifs illicites sont interdites. -3. 
Celles dont l’objet est licite, constituées et fonctionnant sur la base 
des principes démocratiques et des règles de transparence, seront 
soumises à inscription aux seuls effets de leur publicité au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. -4. Elles ne pourront être 
dissoutes qu’en vertu d’une décision judiciaire motivée. -5. Les 
associations secrètes et celles qui ont, même indirectement, un 
caractère paramilitaire sont interdites.

Article 26. Tous les Tunisiens ont le droit et le devoir de résister 
par tous les moyens contre l’oppression et contre quiconque 
entreprendrait de renverser l’ordre démocratique instauré par la 
présente Constitution, lorsque aucun autre remède pacifique n’est 
possible.

Article 27. 1. La liberté de religion et de culte des individus et 
des communautés est reconnue, sans autres limitations, dans ses 
manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de 
l’ordre public protégé par la loi dans une société démocratique. 
-2. Il est interdit d’utiliser les lieux de culte pour diffuser des 
messages religieux à caractère politique. -3. L’Etat et les pouvoirs 
publics sont les garants de la neutralité politique notamment des 
mosquées. -4. La liberté de conscience est garantie.

Article 28. 1. Tous les citoyens Tunisiens ont le droit de 
participer aux affaires publiques directement ou par l’intermédiaire 
de représentants, librement élus lors d’élections périodiques au 



Avant Projet de Constitution Tunisienne

11

suffrage universel. -2. De même qu’ils ont le droit d’accéder, dans 
des conditions d’égalité, aux fonctions et aux charges publiques, 
dans le respect des conditions prévues par les lois.

Article 29. 1. Le droit d’accès à la justice est garanti. -2. Toutes 
les juridictions d’exception sont supprimées. -3. L’État doit faciliter 
l’accès des justiciables aux juridictions compétentes et au Cour 
Constitutionnelle. -4. Les règles du procès équitable reconnues 
par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont 
adoptées intégralement par la présente Constitution. 

Article 30. 1. Le principe de la légalité des poursuites et des 
peines est reconnu et garantit. -2. Seule la loi pénale plus douce 
est appliquée rétroactivement. -3. Les peines privatives de liberté 
et les mesures de sécurité doivent tendre vers la rééducation et 
la réinsertion sociale. Elles ne peuvent consister en des travaux 
forcés. L’accomplissement d’une peine d’emprisonnement ne prive 
pas celui qui en est l’objet des droits fondamentaux du présent 
chapitre, à l’exception de ceux qui sont expressément mentionnés 
dans le jugement de condamnation, ou inclus dans le sens de la 
peine prononcée et la loi pénitentiaire. En tout cas, la personne 
emprisonnée a droit à un travail rémunéré et aux prestations 
correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’accès à la 
culture et au développement intégral de sa personnalité.

Article 31. 1. Toute personne a droit à l’éducation. La liberté 
de l’enseignement est reconnue. 2. L’éducation a pour but le plein 
développement de la personnalité humaine et de ses capacités 
inventives dans le respect des principes démocratiques ainsi que 
des droits et des libertés fondamentaux.-3. L’enseignement est 
obligatoire et gratuit jusqu’à l’âge de dix huit ans.-4. Les pouvoirs 
publics garantissent le droit de tous à l’éducation, selon un 
programme général d’enseignement établi avec la participation 
effective de tous les acteurs concernés, et la création d’établissements 
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d’enseignement. -5. Les personnes physiques et morales ont la 
liberté de créer des établissements d’enseignement, dans le respect 
des principes constitutionnels. 6. Les professeurs, les parents et, le 
cas échéant, les élèves prennent part au contrôle et à la gestion de 
tous les établissements soutenus par l’administration avec des fonds 
publics, dans les termes établis par la loi. -7. Les pouvoirs publics 
inspectent et homologuent le système éducatif pour garantir le 
respect des lois.-8. Les pouvoirs publics aident les établissements 
d’enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi. 
-9. L’autonomie des universités est reconnue, dans les termes 
établis par la loi. -10. L’État ne peut programmer l’éducation et la 
culture selon des directives philosophiques, esthétiques, politiques, 
idéologiques ou religieuses.-11. L’enseignement public ne sera 
pas confessionnel.

Article 32. 1. La liberté syndicale est reconnue.-2. Elle 
implique : a) la participation des syndicats représentatifs à 
l’élaboration de la législation du travail ; b) la participation à 
la gestion des institutions de sécurité sociale et à celle d’autres 
organisations visant à satisfaire les intérêts des travailleurs ; c) de 
se prononcer sur les plans économiques et sociaux et de suivre 
leur exécution; d) de se faire représenter dans les organismes de 
concertation sociale, conformément à la loi ; e) d’intervenir dans 
la restructuration de l’entreprise, en particulier en ce qui concerne 
les actions de formation continue, ou lorsque les conditions de 
travail sont modifiées ; f) Il appartient aux associations syndicales 
d’exercer le droit de négocier des contrats collectifs, lequel leur 
est garanti par la loi ; g) La loi établit les règles concernant la 
légitimité des signataires des conventions collectives du travail 
ainsi que l’efficacité de ces normes.

Article 33. 1. Le droit de grève est garanti. -2. La continuité 
des services minimaux indispensables à la satisfaction de besoins 
sociaux impériaux, sera définie par la loi qui ne doit en aucun cas 
porter atteinte à la substantialité du droit de grève.
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Article 34. Tous les citoyens peuvent soumettre individuellement 
ou collectivement aux autorités publiques, des pétitions, des 
réclamations ou des plaintes pour défendre leurs droits, la 
Constitution, la loi ou l’intérêt général. Ils doivent être informés, 
dans un délai raisonnable, de la suite donnée à leur requête. 

Article 35. 1. Le un dixième du corps électoral peut provoquer des 
référendums d’initiative populaire. -2. La Cour constitutionnelle 
procède, sur saisine du Président de la République, à la vérification 
préalable de la conformité de la proposition de référendum à 
la Constitution et aux engagements internationaux de la Tunisie. 
-3. Seules les questions d’intérêt national de haute importance 
peuvent être soumises à référendum. -4. Le vote de plus de la 
moitié des électeurs inscrits est la principale condition de validité 
des référendums. -5. Les citoyens tunisiens résidents à l’étranger 
et valablement inscrits sur les listes électorales participent au 
vote selon les modalité fixées par la loi. -6. Les référendums 
peuvent avoir un caractère régional. Dans ce cas elle ne peuvent 
porter que sur des questions spécifiquement régionales de haute 
importance. -7. Un référendum national ou régional ne peut avoir 
pour objet l’amendement de la Constitution, les questions d’ordre 
budgétaire, fiscal ou financier, ou sur des matières relevant de 
la compétence exclusive de l’Assemblée nationale. -8. Chaque 
référendum portera sur une seule matière et les questions devront 
être formulées avec objectivité, clarté et précision et de façon 
à ce qu’il y soit répondu par oui ou par non. Le nombre des 
questions sera limité par la loi qui déterminera également les 
autres conditions de la formulation des questions et de la tenue 
des référendums.

Article 36. La liberté de la presse est garantie. L’État assure 
la liberté et l’indépendance des médias vis-à-vis des pouvoirs 
politique et économique.
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Article 37. 1. Toute personne a le droit de fonder une famille et 
de contracter mariage dans des conditions de pleine égalité. -2. 
Les enfants nés hors mariage bénéficient des mêmes droits que les 
enfants légitimes. La loi et l’administration ne peuvent employer 
à leur égard des expressions discriminatoires se rapportant à la 
filiation.

Article 38. La création intellectuelle, artistique et scientifique est 
libre.

Section II. : DES DROITS ECONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS

Article 39. L’économie doit toujours demeurer subordonnée au 
pouvoir politique démocratique.

Article 40. Dans sa gestion des affaires de la nation, l’Etat 
doit observer les principes directeurs suivants : a- promouvoir 
la justice sociale, et assurer l’égalité des chances en veillant à 
corriger les inégalités dans la distribution de la richesse et du 
revenu, notamment par la mise en place d’une économie sociale 
progressiste et l’adoption d’une politique fiscale juste inspirée 
des principes d’égalité et de progressivité ; b- promouvoir 
l’accroissement du bien-être social et économique et de la qualité 
de vie des personnes, en particulier des plus défavorisées, dans 
le cadre d’une stratégie de développement durable ; c- renforcer 
et développer la stabilité et la cohésion économique et sociale de 
l’ensemble du territoire national, en orientant le développement 
dans le sens d’une croissance équilibrée de tous les secteurs et de 
toutes les régions et d’éliminer progressivement, le cas échéant 
en recourant à des mesures conjoncturelles de « différenciation 
correctrice », les disparités et inégalités économiques et sociales 
existant entre les villes et les campagnes, le littoral et l’intérieur ; 
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d- veiller à ce que les politiques de développement économique 
durable soient intégrées et coordonnées avec les politiques 
sociales, culturelles et éducatives ; e- veiller à l’adéquation entre 
le système éducatif et le système productif avec le souci constant 
de résorber massivement le chômage et tendre progressivement 
vers la réalisation du plein emploi ; f- observer dans toutes les 
politiques de l’Etat le « principe responsabilité » de façon que 
les actions « actuelles » ne compromettent pas l’avenir digne et 
authentiquement humain des générations futures ; g- développer 
des relations économiques avec tous les Etats démocratiques, 
antiracistes et anticoloniaux, notamment ceux du Maghreb, du 
monde arabe, en sauvegardant toujours l’indépendance nationale 
ainsi que les intérêts des tunisiens et de l’économie nationale.

Article 41. 1. Chacun a droit au travail. -2. L’Etat met tout 
en oeuvre pour réaliser le plein emploi. -3. Les licenciements 
dépourvus de cause réelle et sérieuse, ou pour motif politique, 
idéologique ou religieux sont interdits. -4. Le travail des mineurs 
en âge scolaire est interdit, conformément à la loi.-5. Les pouvoirs 
publics développent une politique favorable à la formation 
continue, à la réadaptation professionnelle et à la réintégration 
par le travail. Ils veillent à la sécurité et à l’hygiène du travail, et 
garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du 
travail, les congés payés périodiques et la création d’équipements 
adéquats.-6. Tous les tunisiens ont droit à une rémunération 
suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, 
sans qu’en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée 
sur le sexe. -7. Un revenu minimum d’insertion, non cumulable 
avec d’autres formes d’aides sociales, est versé aux personnes 
recherchant un emploi, selon les conditions qui seront prévues 
par la loi.
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Article 42. 1. Le droit à la propriété privée ainsi que la 
transmission de biens entre vifs et par voie d’héritage est garanti 
à chacun, conformément à la Constitution.-2. L’initiative 
économique privée s’exerce librement, dans les formes prévues 
par la Constitution et par la loi. Elle tiendra compte de l’intérêt 
général.-3. La réquisition et l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ne peuvent avoir lieu que dans le cadre de la loi et 
moyennant le versement d’une juste indemnisation.-4. L’État 
encourage l’activité des entreprises, en particulier des petites et 
moyennes entreprises. Il contrôle le respect des obligations légales 
par celles-ci, surtout lorsqu’elles exercent des activités d’intérêt 
économique général.

Article 43. 1. Chacun a droit à la santé et à sa protection. -2. 
L’Etat met en place les mesures efficaces de prévention fondées 
sur les données acquises de la science et encourage l’éducation 
sanitaire, l’éducation physique et le sport. L’Etat lutte efficacement 
contre la toxicomanie. Il assure la gratuité des soins de santé de 
base. De même, il favorise une utilisation appropriée du loisir.

Article 44. 1. Chacun a droit à l’éducation et à la culture.-2. 
L’État promeut la démocratisation de l’éducation. Il veille, à travers 
l’école et les autres moyens de formation, au respect de l’égalité des 
chances, et corrige les inégalités économiques, sociales et culturelles. 
Son action doit favoriser le développement de la personnalité et 
de l’esprit de tolérance, de compréhension mutuelle, de solidarité 
nationale et internationale et de responsabilité, le progrès social 
et la participation démocratique à la vie publique. -3. L’État doit 
promouvoir la démocratisation de la culture, en encourageant 
et en assurant l’accès de tous les citoyens aux plaisirs culturels 
et à la création artistique, en collaboration avec les médias, les 
associations et les fondations à finalité culturelle, les organismes 
de culture et de loisirs, les associations de défense du patrimoine 
culturel, et les autres acteurs dans le domaine culturel. -4. La 
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création et la recherche scientifique, tout comme l’innovation 
technologique sont encouragées et soutenues par l’État, de façon 
à garantir leur liberté et leur autonomie, une compétitivité plus 
aiguë et la coordination entre les institutions scientifiques et les 
entreprises. -5. L’Etat assure l’éducation permanente et met tout 
en ‘uvre pour éliminer l’analphabétisme. Il assure également  à 
tous les citoyens, selon leurs capacités, l’accès aux niveaux les 
plus élevés de l’enseignement, de la recherche scientifique et de 
la création artistique. Son action doit tendre progressivement vers 
la réalisation de la gratuité à tous les niveaux de l’enseignement. 
Il veille à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
culturel, en le transformant en composante vivificatrice de l’identité 
culturelle commune de tous les tunisiens.

Article 45. 1. Chacun a droit pour soi et pour sa famille, à 
un logement de dimension convenable, qui réponde aux normes 
de l’hygiène et du confort et qui préserve l’intimité personnelle 
et familiale.-2. L’Etat veille à ce que les plans d’urbanisation 
garantissent l’existence d’un réseau de transport et d’équipements 
sociaux appropriés. -3. Il développe, en collaboration avec les 
régions et les collectivités territoriales, la construction de logements 
économiques et sociaux. Il stimule la construction privée, tout en la 
subordonnant à l’intérêt général, et prend les mesures nécessaires 
en vue de favoriser l’accès à la propriété du logement ou à sa 
location.

Article 46. 1. Toute personne a droit à un environnement 
humain, sain et écologiquement équilibré, et a le devoir de le 
défendre.-2. Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, l’Etat recourt aux organismes spécialisés en stimulant 
la participation des citoyens en vue de prévenir et de contrôler 
la pollution et ses effets. -3. Il promeut l’exploitation rationnelle 
des énergies et des ressources naturelles, en sauvegardant leur 
capacité de renouvellement et la stabilité et équilibre écologique, 
dans le respect du principe de solidarité transgénérationnelle.
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Article 47. 1. Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens 
un régime public de sécurité sociale, qui garantit une assistance et 
des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations 
de nécessité, spécialement en cas de chômage, de maladie et 
de décès. L’assistance et les prestations complémentaires sont 
permises.

Article 48. 1. La famille, y compris monoparentale, en tant que 
composante fondamentale de la société, a droit à la protection de 
la société et de l’État ainsi qu’à la réalisation de toutes les conditions 
qui favorisent le développement harmonieux et l’épanouissement 
de ses membres.-2. L’Etat veille à moduler les impôts et les 
prestations sociales en fonction des charges familiales.

Article 49. Les pouvoirs publics mènent une politique de 
prévention, de traitement, de réhabilitation et d’intégration en 
faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux auxquels 
ils prêtent l’attention particulière qu’ils requièrent. Ils leur 
fournissent une protection spéciale pour qu’ils puissent jouir des 
droits que le présent titre octroie à tous les citoyens. L’intégration 
se fera notamment par le travail en imposant aux établissement 
publics et aux entreprises privées comportant un effectif qui sera 
chiffré par la loi, le respect d’un « quota d’embauche » réservé 
aux handicapés. 

Article 50. Les pouvoirs publics garantissent par des pensions 
convenables et périodiquement actualisées, des moyens 
économiques suffisants aux personnes âgées inactives. De même, 
et indépendamment des obligations familiales, ils contribuent à 
leur bien-être grâce à un système de services sociaux qui traitent 
leurs problèmes particuliers de santé, d’habitat, de culture et de 
loisir.
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Article 51. 1. L’Etat met tout en oeuvre pour réaliser l’intégration 
effective des jeunes dans la vie active, en suscitant chez eux le 
goût de la libre-création, de l’inventivité et le sens du service à la 
communauté. -2. La jeunesse bénéficie d’une protection spéciale 
quant à l’exercice de ses droits économiques, sociaux et culturels. 
-3. L’Etat veillera en particulier à ce que la jeunesse puisse 
bénéficier d’un enseignement rationnel, moderne et de qualité, 
en stimulant sa poursuite à des degrés toujours plus élevés. Il met 
en place les mécanismes juridiques et institutionnels favorisant 
l’accès à un premier emploi, au logement et à la culture. L’Etat 
apporte son soutien aux associations, syndicats et organisations, 
notamment de la jeunesse, qui oeuvrent pour la réalisation de ses 
objectifs.

Section III. : DES GARANTIES DE L’EXERCICE 
DES DROITS

Article 52. Les droits et les libertés reconnus au chapitre II du 
présent titre lient tous les pouvoirs publics. C’est seulement par la 
loi, qui dans tous les cas doit en respecter le contenu essentiel, que 
l’on peut réglementer leur exercice. Ils font l’objet de « l’action en 
garantie des droits » devant le Cour Constitutionnelle. Ils peuvent 
également faire l’objet d’un recours constitutionnel par le biais 
de « la question préalable de constitutionnalité » que le justiciable 
utilise au cours d’une procédure pendante devant toutes juridictions. 
Une loi constitutionnelle fixera la forme et les conditions de mise 
en oeuvre de cette procédure.

Article 53. La reconnaissance, le respect et la protection des 
principes reconnus dans la Section II du Chapitre II inspirent la 
législation positive, la pratique judiciaire et l’activité des pouvoirs 
publics. Ils sont invoqués devant les juridictions ordinaires 
conformément aux dispositions des lois qui les appliquent.
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Chapitre III. : DES DEVOIRS DES CITOYENS

Article 54. Tous les tunisiens ont le devoir de défendre la 
Tunisie, son indépendance, l’intégrité de son territoire et son ordre 
constitutionnel et démocratique.

Article 55. Tous les tunisiens doivent contribuer aux dépenses 
nationales, chacun selon sa capacité économique, dans le cadre 
d’un système fiscal juste inspiré des principes d’égalité et de 
progressivité qui, en aucun cas, n’aura l’effet d’une confiscation. 
On ne peut établir des prestations publiques sur la personne ou 
sur le patrimoine que conformément à la loi.

Article 56. 1. La loi fixe les obligations militaires des Tunisiens 
et règle, avec les garanties nécessaires, les causes d’exemption 
du service militaire obligatoire, en imposant, le cas échéant, 
une prestation sociale de substitution. -2. Un service civil peut 
être établi à des fins d’intérêt général.-3. La loi peut fixer les 
devoirs des citoyens dans les cas de risque grave et imminent, de 
catastrophe ou de calamité publique.

Article 57. Tous les tunisiens doivent contribuer au remboursement 
des dettes nationales non contestées par l’Etat tunisien, et de 
manière plus générale contribuer, en fonction de leurs ressources, 
aux efforts de solidarité
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TITRE II : DE L’ORGANISATION DU POUVOIR 
POLITIQUE

Article 58. Le pouvoir politique appartient au peuple Tunisien qui 
l’exerce à travers ses représentants et par la voie du référendum, 
conformément à la Constitution.

Article 59. 1. La participation directe et active des hommes 
et des femmes à la vie politique est la condition et l’instrument 
fondamental de la consolidation du système démocratique 
participatif. La loi doit promouvoir l’égalité dans l’exercice des 
droits civiques et politiques et la non discrimination sexuelle pour 
l’accès aux fonctions politiques. -2. Nul ne peut exercer à vie une 
fonction politique de caractère national, régional ou local.

Article 60. Toutes charges ou mandat politique, national, 
régional ou local, oblige celui qui en est détenteur à souscrire 
une déclaration préalable de son patrimoine, et à prêter un 
serment l’obligeant à respecter l’impératif de transparence et 
d’incorruptibilité.

Article 61. Les organes de souveraineté sont le président de 
la République, la Chambre des députés, le gouvernement et les 
tribunaux.

Chapitre I : LE PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE

Article 62. 1. Le président de la République représente la 
République tunisienne. -2. Il veille au respect de la Constitution, des 
libertés et droits fondamentaux. -3. Il assure, par son arbitrage, le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité 
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de l’État. -4. Il est le garant de l’unité et de l’indépendance 
nationale, de l’indépendance de la justice, de l’intégrité du territoire 
et du respect des traités. -5. Il est le commandant suprême des 
forces armées. -6. Il prête publiquement le serment de respecter 
scrupuleusement la Constitution de la République Tunisienne 
devant le Cour Constitutionnelle.

Article 63. 1. Le président de la République est élu pour cinq 
ans au suffrage universel libre, indirect, personnel et secret, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés des parlementaires et des 
élus régionaux et locaux. -2. Son mandat n’est pas renouvelable. 
-3. Si la majorité requise au premier alinéa n’est pas obtenue au 
premier tour de scrutin, il est procédé, le 14e jour suivant, à un 
second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le 
cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés, totalisant 
le plus grand nombre de suffrages au premier tour. 

Article 64. 1. Les citoyens qui sont électeurs âgés de plus de 
40 ans sont éligibles. -2. Les candidatures à la présidence de la 
République sont proposées par un minimum de 7 500 électeurs 
et un maximum de 15 000.- 3. Les candidatures doivent être 
déposées auprès de la Cour Constitutionnelle au plus tard trente 
jours avant la date fixée pour l’élection.-4. L’élection ne pourra 
avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours précédant ou suivant 
la date des élections à l’Assemblée nationale.-5. L’élection du 
nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente cinq jours 
au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice. 
-6. Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement.

Article 65. En cas de vacance de la présidence de la République 
pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par 
le Cour Constitutionnelle saisi par le gouvernement et statuant à 
la majorité absolue de ses membres, les attributions du président 
de la République seront provisoirement exercées par le président 
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de la Chambre des députés et, si celui-ci est à son tour empêché 
d’exercer ses fonctions, par le premier ministre. Dans les deux 
cas de vacance et d’empêchement,  et sauf cas de force majeure 
constatée par le Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection 
du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente cinq 
jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration 
du caractère définitif de l’empêchement. En cas de décès ou 
d’empêchement d’un des deux candidats les plus favorisées au 
premier tour avant les retraits éventuels, le Cour Constitutionnelle 
déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des 
opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou 
d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence 
en vue du second tour. Le Cour Constitutionnelle peut proroger 
pour des motifs légitimes la date du scrutin sans que celle-ci ne 
dépasse le délai de trente cinq jours à dater de sa décision.

Article 66. Le président de la République investis le premier 
ministre pressenti en tenant compte de l’expression de la volonté 
populaire et de la majorité de l’assemblée nationale. Il ne peut 
mettre fin à ses fonctions que sur la présentation par celui-ci de la 
démission du gouvernement.

Article 67. 1. Le président de la République promulgue les 
lois définitivement adoptée dans les quinze jours qui suivent la 
transmission qui lui en est faite par le gouvernement. -2.  Il peut, 
dans ce délai de quinze jours, et sans que cela ne puisse lui être 
refusé, demander au Parlement une nouvelle délibération de 
la loi ou de certains de ses articles. -3. En cas de référendum 
approuvant l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi, le 
président de la République promulgue ladite loi dans les quinze 
jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Articles 68. Le président de la République peut, de sa propre 
initiative ou à la demande d’un dixième des électeurs inscrits sur 
les listes électorales, demander au premier ministre l’organisation 
d’un référendum sur les matières et selon les procédures prévues 
à l’article 35.
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Article 69. 1. À la demande du premier ministre, le président 
de la République prononce la dissolution de la Chambre des 
députés. -2. Les élections devront alors avoir lieu vingt jours 
au moins et quarante jours au plus après la dissolution. -3. La 
Chambre élue se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit 
son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue 
pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour 
une durée de quinze jours. -4. Il ne peut être procédé à une 
nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 70. Le président de la République nomme les présidents 
des autorités administratives indépendantes du gouvernement 
chargés par la loi de garantir l’exercice des libertés et droits 
fondamentaux. Il saisit ses autorités de toute question relevant 
de leurs compétences. Une loi organique spécifique organise les 
compétences de chaque autorité.

Article 71. Le président de la République est informé par le 
gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion 
d’un accord international. Il ratifie les traités à la demande du 
premier ministre. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires auprès des pays étrangers ; les ambassadeurs et 
les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de 
lui.

Article 72. Le président de la République est informé des 
décisions relatives à la défense nationale. Il assiste aux conseils 
supérieurs de la défense nationale.

Article 73. Le président de la République a le droit d’accorder 
grâce. Le décret de grâce est contresigné par le premier ministre 
et le ministre de la justice.

Article 74. Le président de la République décrète l’état d’urgence 
et l’état de siège après consultation du gouvernement et sur 
autorisation du parlement.
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Article 75. Le président de la République est le grand maître des 
ordres honorifiques tunisiens. Il  décerne à ce titre les décorations, 
conformément à la loi.

Article 76. Le président de la République est pénalement 
responsable des actes accomplis antérieurement à ses fonctions 
ou en dehors de celles-ci, dans les conditions de droit commun. 
Toutefois il ne peut être poursuivi qu’après avis favorable de la 
Cour Constitutionnelle. -2. En cas de condamnation définitive 
pour crime ou délit, le président de la République est démis de ses 
fonctions par la Cour Constitutionnelle. -3. Pour les actes accomplis 
dans l’exercice de ses fonctions, le président de la République est 
responsable sur accusation par la Chambre des députés votant au 
scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant. 
En cas de vote positif, Il est jugé par la Cour Constitutionnelle dont 
le nombre des membres sera alors augmenté de seize citoyens 
tirés au sort. Une loi constitutionnelle fixera la procédure et les 
compétences de la Cour Constitutionnelle.

Chapitre II. : LA CHAMBRE DES DEPUTES (LE 
PARLEMENT)

Article 77. La chambre des députés est l’Assemblée représentative 
de tous les Tunisiens. Elle est élue pour quatre ans et exerce le 
pouvoir législatif.

Article 78. Tous les Tunisiens qui sont électeurs y sont éligibles, 
sous réserve des restrictions établies par la loi électorale en raison 
d’incompatibilités locales ou de l’exercice de certaines fonctions.

Article 79. Les députés représentent le pays tout entier et non 
la circonscription dans laquelle ils ont été élus. Tout mandat 
impératif est interdit. -2. Ils ne peuvent exercer plus de trois 
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mandats consécutifs dans les mêmes fonctions. -3. Leur mandat 
est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat ou fonction 
électifs, de toute fonction de représentation professionnelle 
à caractère national et de tout emploi public à la discrétion 
du gouvernement. Une loi organique définit les conditions 
dans lesquelles les parlementaires peuvent exercer une activité 
professionnelle durant leur mandat.

Article 80. 1. Les députés exercent librement leur mandat. Les 
conditions appropriées à l’exercice efficace de leurs fonctions, 
notamment l’indispensable contact avec les citoyens électeurs et 
leur information régulière, leur sont garanties. Les organismes 
publics, en particulier, doivent, conformément à la loi, collaborer 
avec les députés pour l’exercice de leurs fonctions.

Article 81. 1. L’immunité parlementaire est garantie. -2. Les 
députés ne peuvent être entendus ni comme témoins ni comme inculpés 
sans l’autorisation préalable de leur Chambre. Dans le deuxième 
cas, l’autorisation est obligatoire s’il existe de fortes présomptions 
de la commission d’infractions intentionnelles faisant encourir une 
peine d’emprisonnement supérieure à trois ans.-3. Aucun député 
ne peut être détenu ou arrêté sans l’autorisation préalable de la 
Chambre, sauf en cas de crime intentionnel puni de la peine de 
prison mentionnée au paragraphe précédent et en cas de flagrant 
délit. Dans le cas de mise en examen d’un député, la Chambre 
décidera de l’opportunité de suspendre son mandat. La décision de 
suspension est obligatoire dans le cas d’une infraction du type visé 
aux paragraphes précédents. -4. Perdent également leur qualité de 
député les membres qui dépassent le nombre d’absence autorisé par 
le règlement intérieure de la chambre des députés, ou s’inscrivent 
dans un parti différent de celui qui les a présentés aux élections.

Article 82. La chambre des députés légifère sur toutes les 
matières, à l’exception de celles qui sont réservées au gouvernement 
par la Constitution ; a- contrôle l’action du gouvernement et de 
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l’administration ;  b- évalue les résultats des politiques publiques 
et s’assure de la bonne application de la loi ; c- reçois information, 
pour approbation, de toute négociation tendant à la conclusion 
d’accords internationaux ; d- approuve les modifications de la 
Constitution selon la procédure prévue par celle-ci ; e- approuve 
les lois relatives aux grandes orientations des plans nationaux et le 
budget de l’État, sur proposition du gouvernement ; f- autorise le 
gouvernement à lancer des emprunts, à accorder des prêts et 
à réaliser d’autres opérations de crédit ne constituant pas une 
dette flottante ; g- prononce les amnisties et accorde les pardons 
généraux ; h- propose au président de la République de soumettre 
à référendum d’importantes questions d’intérêt national ; i- 
autorise et confirme la déclaration de l’état de siège et de l’état 
d’urgence ; autorise le président de la République à déclarer la 
guerre ou à signer la paix ;  j- met en accusation le président de la 
République pour des crimes commis dans l’exercice de ses fonctions 
et se prononce sur la suspension des fonctions des membres du 
gouvernement dans les cas prévus par la Constitution ; k- vote les 
motions de confiance et de censure adressées au gouvernement ; 
l- accorde au gouvernement des habilitations législatives.

Article 83. Les matières suivantes relèvent de la compétence 
législative exclusive de la Chambre des députés : a- élections des 
membres des organes de souveraineté ; b- régime des référendums; 
c- organisation, fonctionnement et procédure suivie devant le 
Cour Constitutionnelle ; d- organisation de la défense nationale, 
définition des devoirs en découlant et des principes fondamentaux 
de l’organisation, du fonctionnement, du rééquipement et de la 
discipline des forces armées ; e- régimes de l’état de siège et de l’état 
d’urgence ; f- acquisition, perte et réintégration de la citoyenneté 
tunisienne ; g- définition des limites des eaux territoriales, de la 
zone économique exclusive et des droits de la Tunisie aux fonds 
marins contigus ; h- associations et partis politiques ; i- principes 
fondamentaux du système d’enseignement ; j- élection des 
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membres des organes du pouvoir local, autres élections réalisées 
au suffrage direct et universel, ainsi que celles des membres des 
autres organes constitutionnels ; k- statut des membres des organes 
de souveraineté et du pouvoir local, ainsi que des autres organes 
constitutionnels ou élus au suffrage direct et universel ; l- création, 
suppression et modification de collectivités locales et leur régime ; 
m- restrictions à l’exercice des droits des militaires et des agents des 
forces militarisées appartenant aux cadres permanents en service 
actif, ainsi que des agents des services et des forces de sécurité; 
n- régime du système d’informations de la République et celui du 
secret d’État ; o- régime général d’élaboration et d’organisation 
du budget de l’État, de celui des collectivités territoriales, du Conseil 
économique, social et environnemental et du Conseil des Tunisiens 
à l’étranger ; p- régime des symboles nationaux ; q- régime des 
forces de sécurité ; r- régime de l’autonomie organisationnelle, 
administrative et financière des services logistiques de la présidence 
de la République. 

Article 84. 1. La Chambre des députés peut déléguer au 
gouvernement son pouvoir législatif portant sur les matières 
suivantes : a- l’état civil et la capacité des personnes ; b- les 
droits, les libertés et les garanties ; c- la définition des crimes, 
des peines, des mesures de sûreté et de leurs conditions ainsi 
que la procédure pénale ; d- le régime général de sanction des 
infractions disciplinaires ; e- le régime général de la réquisition et 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; f- les principes 
fondamentaux du système de sécurité sociale et de la santé 
publique ; g- les principes fondamentaux du système de protection 
de la nature, de l’équilibre écologique et du patrimoine culturel; 
h- le régime général des baux ruraux et urbains ; i- la création 
d’impôts et le système fiscal, ainsi que le régime général des 
taxes et autres contributions financières destinées aux organismes 
publics ; j- la définition des secteurs de propriété de l’Etat, de la 
propriété privée ou de celle des mutuelles ; k- les moyens et les 
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formes d’intervention, d’expropriation, de nationalisation et de 
privatisation pour motif d’intérêt public, ainsi que les critères de 
fixation des indemnisations dans ces premiers cas ; l- le régime 
des plans de développement économique et social et la composition 
du Conseil économique, social et environnemental ;  m- les principes 
fondamentaux de la politique agricole, incluant la fixation de la 
taille maximale et minimale des unités d’exploitation agricole ; 
n- le système monétaire et l’étalonnage des poids et mesures ; o- 
l’organisation et la compétence des tribunaux et du ministère public, 
leur statut de leurs magistrats respectifs, ainsi que des organes de 
justice alternative ; p- le statut des collectivités territoriales, incluant 
le régime des finances locales ; q- la participation des organisations 
d’habitants à l’exercice du pouvoir local ; r- les associations 
publiques, les garanties des administrés et la responsabilité civile 
de l’Administration ; s- les principes fondamentaux du régime 
de la fonction publique et la délimitation de celle-ci ; t- les 
principes fondamentaux du statut des entreprises publiques et 
des fondations publiques ; u- la définition et le régime des biens 
compris dans le domaine public; v- les principes fondamentaux 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; w- le régime 
des polices municipales et leurs modalités de création. -2. Les lois 
d’habilitation législative accordée par la Chambre des députés au 
gouvernement doivent : a- définir l’objet, le sens, l’étendue et la 
durée de celles-ci, qui, le cas échéant, pourra être prolongée ; 
b- elles ne peuvent être utilisées plus d’une fois, sans préjuger de 
leur exécution fractionnée ; c- elles deviennent caduques en cas 
de démission du gouvernement à qui elles ont été accordées, au 
terme de la législature ou lors de la dissolution de la Chambre 
des députés ; d- celles accordées au gouvernement dans le cadre 
de la loi de budget respectent les dispositions du présent article et, 
quand elles relèvent du domaine fiscal, ne deviennent caduques 
qu’au terme de l’année économique concernée.

Article 85. 1. Les actes prévus à l’alinéa d) de l’article 82 
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revêtent la forme d’une loi constitutionnelle. -2. Les actes prévus 
aux alinéas a- à f-, h-, j-, k- et l- de l’article 83 revêtent la forme 
de loi organique.-3. Ceux prévus aux alinéas e-, f- et h- de 
l’article 84 revêtent la forme d’une loi. -4. Les actes prévus à 
l’alinéa k- de l’article 82 revêtent la forme de motion. -5. Les 
autres actes revêtent la forme de résolution et ne nécessitent pas 
la promulgation pour ce qui est de leur publication.-6. Une loi 
organique déterminera la nature et les modalités de discussion et 
de vote propres à chacun de ces actes.

Article 86. 1. La législature a une durée correspondant à 
quatre sessions législatives.-2. Chacune des cessions dure un 
an et débute le 15 septembre pour s’achever le 15 juin. -3. 
La Chambre peut siéger en dehors de cette période, par une 
décision en séance plénière prorogeant la période normale de 
fonctionnement, à la demande de la commission permanente 
ou, en cas d’empêchement de celle-ci et de grave urgence, à la 
demande de plus de la moitié des députés.

Article 87. 1. La Chambre des députés est réunie en cession 
extraordinaire à l’initiative du premier ministre, sur un ordre du 
jour déterminé.-2. Hors les cas dans lesquels la Chambre des 
députés se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont 
ouvertes et closes par décret du premier ministre.

Article 88. 1. La Chambre des députés ne peut être dissoute 
dans l’année qui suit son élection, au cours du dernier semestre 
du mandat du président de la République ou pendant l’état de 
siège ou l’état d’urgence.

Article 89. 1. La Chambre des députés élabore et approuve 
son règlement intérieur, conformément à la Constitution. -2. Elle 
procède, à la majorité absolue des députés effectivement en fonction, 
à l’élection, pour la durée de la législature, de son président ainsi 
que les autres membres du bureau. Quatre vice-présidents sont 
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élus sur proposition des quatre groupes parlementaires les plus 
importants. La Chambre constitue sa commission permanente ainsi 
que les autres commissions thématiques. De même qu’elle peut 
créer des commissions de contrôle ou d’enquête ou à toute autre 
fin déterminée, à l’initiative de soixante députés ; Les commissions 
parlementaires d’enquête disposent des pouvoirs d’investigation 
reconnus aux autorités judiciaires, et ne doivent avoir ni pour effet, 
ni pour objet d’entraver une procédure judiciaire ; Le rapport de 
ces commissions peut contenir des opinions divergentes formulées 
par des membres de la minorité parlementaire ; les conclusions 
des commissions de contrôle ou d’enquêtes font l’objet d’un débat 
en séance publique, en présence du gouvernement, deux mois 
au plus tard après le dépôt du rapport.-3. La composition des 
commissions correspond à la représentativité des partis au sein de 
la Chambre des députés. - 4. Les présidences des commissions sont 
réparties entre les groupes parlementaires, proportionnellement 
à leur nombre de députés.-5.La commission permanente 
fonctionne en dehors de la période normale de fonctionnement 
de la Chambre des députés, pendant la période au cours de 
laquelle celle-ci se trouverait dissoute et dans les autres cas prévus 
par la Constitution.-6.La commission permanente est présidée 
par le président de la Chambre des députés. Elle est composée 
des vice-présidents et des députés désignés par tous les partis, 
conformément à leur représentativité au sein de l’Assemblée.

Article 90. Tous les groupes parlementaires ont le droit de 
déterminer l’ordre du jour d’un certain nombre de séances, selon 
un critère que le règlement détermine. La position des partis 
minoritaires ou de ceux qui ne sont pas représentés au sein du 
gouvernement sera toujours prise en considération.

Article 91. Les ministres ont le droit d’assister aux séances 
plénières de la Chambre des députés. Ils peuvent se faire assister 
ou remplacer par les secrétaires d’État, et les uns et les autres 
peuvent prendre la parole conformément au règlement de 
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l’Assemblée. De même qu’ils peuvent demander à participer aux 
travaux des commissions et ils doivent se présenter devant celles-
ci lorsque cela leur est demandé.

Article 92. La Chambre des députés prévoit des séances 
auxquelles les membres du gouvernement seront présents pour 
répondre aux questions et aux demandes d’éclaircissement des 
députés. Elles auront lieu selon la périodicité minimale établie 
par le règlement et à des dates qui seront fixées en accord avec 
le gouvernement.

Article 93. Les séances de la Chambre des députés et des 
commissions permanentes thématiques sont publiques. Le compte 
rendu intégral des débats est publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. -2. La Chambre peut siéger en comité 
secret à la demande du premier ministre ou d’un dixième de ses 
membres. -3. Chaque commission permanente thématique peut 
siéger à huis clos à la demande de la majorité de ses membres.

Chapitre III. : LE POUVOIR EXECUTIF

Section I. : LE GOUVERNEMENT

Article 94. Le gouvernement est l’organe exécutif qui conduit la 
politique générale du pays. Il dispose à ce titre de l’administration, 
dont il est l’organe supérieur, et de la force armée. Il nomme et 
révoque les titulaires des emplois supérieurs civils et militaires de 
l’État dont la liste est fixée par une loi organique. Le Conseil des 
ministres est présidé par le premier ministre qui lui en fixe l’ordre 
du jour.
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Article 95. Les fonctions de membre du gouvernement sont 
incompatibles avec l’exercice de tout mandat et fonction élective, 
de toute fonction de représentation professionnelle à caractère 
national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. 
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au 
remplacement des titulaires de tel mandat, fonction ou emplois.

Article 96. 1. Le premier ministre est le chef du gouvernement, 
dont il dirige la politique générale, en coordonnant et en orientant 
l’action de tous les ministres. Il est investis par le président de la 
République en fonction des résultats électoraux, après consultation 
des partis représentés à la Chambre des députés. Il nomme et 
révoque les membres du gouvernement. Il détermine et conduit la 
politique du pays. Il assure, au nom du gouvernement, l’exécution 
des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Il peut déléguer 
certains de ses pouvoirs aux ministres.-2. Aucun membre du 
gouvernement ne peut être détenu ou arrêté sans l’autorisation 
de la Chambre des députés, sauf pour crime intentionnel puni 
d’une peine d’emprisonnement maximale supérieure à trois ans 
et en cas de flagrant délit.

Article 97. 1. Le premier ministre nomme aux emplois civils et 
militaires de l’État. Sont nommés, en conseil des ministres :
a- les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;
b- les préfets ;
c- les représentants de l’État dans les collectivités territoriales ;
d- les présidents d’académie ;
e- les directeurs des administrations centrales.

-2.  La Chambre des députés peut, dans les quinze jours qui 
suivent la nomination, auditionner toute personne nommée en 
Conseil des ministres a un emploi civil ou militaire. L’audition peut 
être suivie d’un débat et d’un vote sur la capacité et la dignité de la 
personne nommée à occuper cet emploi. Le vote d’une résolution 
défavorable à une nomination vaut démissions d’office.



Avant Projet de Constitution Tunisienne

34

Article 98. Les actes du premier ministre sont contresignés, le 
cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 99. Le premier ministre, de sa propre initiative, ou à la 
demande du président de la République, ou sur proposition du tiers 
des membres de la chambre des députés, publiée au Journal officiel 
de la République tunisienne, peut soumettre au référendum tout 
projet ou proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs 
publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou 
sociale de la Tunisie et aux services publics qui y concourent, ou 
tendant à autoriser la ratification d’un traité. Dans le mois qui 
suit la publication au journal officiel, la Cour Constitutionnelle 
est saisie du projet ou de la proposition de loi référendaire par 
le premier ministre. Si elle déclare que le projet ou la proposition 
comporte une disposition contraire à la constitution ou aux 
engagements internationaux de la Tunisie, le référendum ne peut 
être organisé. Dans les 15 jours qui suivent la décision de la Cour 
Constitutionnelle, le gouvernement organise un débat devant la 
chambre des députés. Le projet ou la proposition de loi doit être 
soumis au peuple tunisien dans un délai compris entre deux mois 
et six mois suivant la clôture du débat parlementaire. 

Article 100. Le premier ministre est responsable devant la 
chambre des députés de l’action du gouvernement dans les 
conditions et suivant les procédures prévues par la présente 
Constitution. Les membres du gouvernement sont liés par le 
programme du gouvernement et par les décisions prises en Conseil 
des ministres.

Article 101. Le gouvernement peut, pour l’exécution de son 
programme, demander à la Chambre des députés l’autorisation 
de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures 
qui sont normalement du domaine de la loi. Lors du dépôt du 
projet de loi d’habilitation, le gouvernement doit indiquer avec 
précision la nature et la finalité des mesures qu’il se propose de 
prendre.
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Article 102. 1. Le programme du gouvernement est soumis 
à l’examen de la Chambre des députés par une déclaration du 
premier ministre, dans un délai maximum de dix jours à compter 
de son investiture. -2. Le gouvernement peut demander à la 
Chambre des députés d’approuver par un vote de confiance une 
déclaration de politique générale ou sur tout autre sujet important 
d’intérêt national.

Article 103. 1. Les motions de censure ne peuvent être examinées 
que cinq jours après leur dépôt, au cours d’un débat dont la durée 
ne sera pas supérieure à trois jours. -2. Si la motion de censure 
n’est pas approuvée, ses signataires ne peuvent en présenter une 
autre au cours de la même session législative. -3. Aucune motion 
de censure ne peut être déposée moins d’un an après le vote de 
confiance, ou moins d’un an après la formation d’un nouveau 
gouvernement consécutivement à une précédente motion de 
censure, ou au cours des six dernier mois du mandat du président 
de la République. -4. La motion de censure n’est recevable que si 
elle est signée par au moins le dixième des membres de la Chambre 
des députés. Les signataires de la motion doivent proposer le nom 
d’un nouveau premier ministre. Un député ne peut être signataire 
de plus d’une motion de censure au cours d’une même cession 
législative qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire.

Article 104. 1. Lorsque la chambre des députés refuse sa 
confiance au gouvernement ou adopte, à la majorité absolue de 
ses membres, une motion de censure, le premier ministre remet 
immédiatement au président de la République la démission du 
gouvernement. -2. Celle-ci est acceptée avec effet suspensif 
jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement, et celui sortant 
reste en fonction, pour expédier les affaires courantes.

Article 105. 1. Le premier ministre, après délibération du Conseil 
des ministres, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer 
la dissolution de la Chambre des députés, qui sera décrétée par 
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le Président de la République. Le décret de dissolution fixe la 
date des élections. -2. On ne peut présenter une proposition de 
dissolution quand une motion de censure est déposée. -3. Une 
nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu’un délai d’un an 
ne soit écoulé depuis la précédente.

Section II. : DES PRINCIPES APPLICABLES A 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Article 106. L’administration publique sert objectivement 
l’intérêt général et agit conformément aux principes d’efficacité, 
de hiérarchie, de décentralisation, de déconcentration et de 
coordination, en se soumettant pleinement à la loi et au droit. Elle 
applique scrupuleusement le principe d’égalité.

Article 107. La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, 
l’accès à la fonction publique conformément aux principes de 
mérite et de capacité, les particularités de l’exercice du droit à 
la syndicalisation, le système des incompatibilités et les garanties 
d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 108. Les tribunaux administratifs contrôlent le pouvoir 
règlementaire et la légalité de l’action de l’administration, ainsi 
que sa soumission aux fins qui la justifient.

Article 109. Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont 
le droit d’être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens 
et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure, et à condition 
que le dommage soit la conséquence du dysfonctionnement des 
services publics.

Chapitre IV. : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 110. Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux 
autres pouvoirs législatif et exécutif. Il est le gardien des libertés.
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Article 111. 1. La justice émane du peuple et elle est rendue en 
son nom par des juges formant le corps judiciaire, indépendants, 
impartiaux, inamovibles, responsables et soumis uniquement à 
l’empire de la loi. -2. Les juges et les magistrats ne peuvent être 
révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs 
et avec les garanties prévus par la loi.

Article 112. 1. Les tribunaux ne peuvent appliquer aux faits 
soumis à leur jugement des normes qui enfreignent les dispositions 
de la Constitution ou les principes qui y sont inscrits.-2. Le déni de 
justice est interdit. -3. La justice est fondée sur le principe de légalité 
et d’égalité. -4. Les sanctions pénales obéissent aux principes de 
légalité, de personnalité et de proportionnalité.

Article 113.1. L’exercice du pouvoir juridictionnel dans tous 
les types de procès, qu’il s’agisse de rendre un jugement ou de 
le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux 
tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence 
et de procédure qu’elle établit.-2. Il est obligatoire d’exécuter les 
sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, 
ainsi que prêter l’assistance requise par ceux-ci au cours du procès 
et dans l’exécution des arrêts.

Article 114. Les juridictions et les tribunaux n’exercent pas 
d’autres fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe 
précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi 
pour garantir un droit quelconque.

Article 115. Le principe d’unité juridictionnelle est à la base de 
l’organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente 
l’exercice de la juridiction militaire, dans le domaine strictement 
militaire, en cas de guerre et en cas d’état de siège, conformément 
aux principes de la Constitution.

Article 116. Les tribunaux d’exception sont interdits.
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Article 117. La justice est gratuite quand la loi en dispose 
ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n’ont pas 
suffisamment de ressources pour ester en justice.

Article 118. Les audiences judiciaires sont publiques, sauf 
exceptions prévues par les lois de procédure.

Article 119. Les sentences sont toujours motivées et prononcées 
en audience publique.

Article 120. Une loi organique déterminera la constitution, le 
fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, 
ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, 
qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service 
de l’administration judiciaire.

Article 121. La Cour de Cassation constitue l’organe régulateur 
des Cours et des Tribunaux de l’ordre judiciaire. Il est institué 
un conseil d’État, organe régulateurs de l’activité des juridictions 
administratives qui doivent respecter le principe du double degré 
de juridiction. La Cour de Cassation et le Conseil d’État assurent 
l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au 
respect de la loi. Il est institué un Tribunal des conflits pour le 
règlement des conflits de compétence entre la Cour de Cassation 
et le Conseil d’État. Une loi organique fixera l’organisation, le 
fonctionnement et les attributions de la Cour de Cassation et du 
conseil d’État.

Article 122. 1. Le ministère public représente l’État et défend 
l’intérêt public que la loi détermine. -2. Il participe à l’exécution 
de la politique pénale définie par les organes de souveraineté. 
-3. Il exerce l’action publique de sa propre initiative ou sur la 
demande des plaignants dont il apprécie l’opportunité.

Article 123. 1. Le ministère public bénéficie d’un statut qui 
lui est propre et jouit de l’autonomie, conformément à la loi. -2. 
Les agents du ministère public sont des magistrats relevant d’une 
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hiérarchie spécifique. Ils ne peuvent être mutés, mis à la retraite, 
suspendus ou démis de leurs fonctions hormis les cas prévus par 
la loi.

Article 124. 1. Le Parquet général de la République est l’organe 
supérieur du ministère public. Sa composition et sa compétence 
sont définies par la loi. -2. Il est présidé par le procureur général 
de la République et comprend le Conseil supérieur du ministère 
public qui inclut des membres élus par la Chambre des députés 
et des membres élus parmi leurs pairs par les magistrats du 
ministère public. -3. La durée du mandat du procureur général 
de la République est de six ans.

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 125. 1. Le Conseil supérieur de la magistrature est 
l’organe qui veille au respect de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, au déroulement de la carrière des magistrats, en 
particulier leur nomination, notation, mutation et discipline. Il est 
présidé par le président de la Cour de cassation. Il se compose, 
outre le Président, de vingt membres choisis pour une durée de 
cinq ans, selon la procédure suivante : a- trois membres désignés 
par le président de la République parmi les compétences juridiques 
reconnues ; b- cinq membres élus par la Chambre des députés 
à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les 
avocats et d’autres juristes dont la compétence est reconnue et 
qui exercent leur profession depuis plus de quinze ans ; c- douze 
magistrats élus par leurs pairs de toutes les catégories judiciaires, 
selon le principe de la représentation proportionnelle.-2. Les règles 
sur les garanties des juges sont applicables à tous les membres du 
Conseil supérieur de la magistrature. -3. La loi pourra prévoir que 
des fonctionnaires de justice, élus par leurs pairs, feront partie du 
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Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne prendront part qu’à la 
discussion et au vote concernant des matières relatives à l’examen 
du mérite professionnel et à l’exercice de la fonction disciplinaire 
vis-à-vis des fonctionnaires de la justice.

LA COUR DES COMPTES

Article 126. La Cour des comptes est l’organe suprême du 
contrôle de la légalité des dépenses publiques et de la vérification 
des comptes que la loi lui soumettra. Il lui incombe notamment : 
a- d’émettre un avis sur les comptes généraux de l’État, y compris 
ceux de la sécurité sociale ; b- d’engager des poursuites pour 
infractions financières, conformément à la loi ; c- d’exercer les 
autres compétences qui lui auront été attribuées par la loi.

Chapitre V. : LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 127. 1. La Cour Constitutionnelle se compose de 
quinze membres nommés, pour neuf ans non renouvelables : 
cinq membres sur la proposition de la Chambre des députés 
choisis à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; trois 
membres sur la proposition du gouvernement ; trois membres sur 
la proposition du président de la République, et quatre membres 
sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature. -2. 
Le président est élu pour une durée de trois ans, parmi les juges 
composant la Cour.

Article 128. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont 
nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs 
des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront 
des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession 
depuis plus de quinze ans.
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Article 129. Les anciens présidents de la République, n’ayant 
pas fait l’objet de condamnations pénales, y siègent de plein 
droit.

Article 130. Durant l’exercice de leur mandat, les membres de la 
Cour Constitutionnelle jouissent des garanties de l’indépendance, 
de l’inamovibilité, de l’impartialité et de l’irresponsabilité et ils 
sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges des autres 
tribunaux. Ils bénéficient également du droit de publication des 
avis dissidents.

Article 131. Une loi organique règle le fonctionnement de la 
Cour Constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à 
suivre et les conditions pour exercer la saisine.

Article 132. La Cour Constitutionnelle est compétente pour 
connaître de la validité des candidatures à la présidence de la 
République, et veille à la régularité des élections présidentielles. 
Elle en proclame les résultats, et se prononce sur les requêtes y 
afférentes.

Article 132. La Cour Constitutionnelle est le juge du contentieux 
relatif à l’élection des membres de la Chambre des députés.

Article 133. La Cour Constitutionnelle est le juge de la régularité 
des référendums.

Article 134. 1. La Cour Constitutionnelle veille à la conformité 
à la Constitution : a- des projets ou propositions de lois relatifs 
aux modalités d’application de la Constitution et à l’organisation 
et au fonctionnement des institutions, avant leur adoption ; b- de 
la conformité à la Constitution des lois organiques, avant leur 
promulgation ; c- des projets et propositions de lois soumis à 
référendum ; d- du règlement intérieur de la Chambre des députés ; 
e- des projets et propositions de lois relatifs à la nationalité, à l’état 
des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes 
et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure 
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judiciaire, à l’amnistie, aux principes fondamentaux du régime de 
propriété et des droits réels, à l’enseignement, à la santé publique, 
au droit du travail et de la sécurité sociale. -2. Pour l’ensemble de 
ces matières, la saisine da la Cour Constitutionnelle est ouverte 
au président de la République, au premier ministre, au président 
de la Chambre des députés, et au dixième des membres de cette 
dernière.

Article 135. La Cour Constitutionnelle examine le recours en 
garantie des droits pour violation des libertés et droits fondamentaux 
institué par l’article 52 de la présente Constitution, dans les cas et 
suivant la procédure prévue par la loi.

Article 136. La Cour Constitutionnelle examine les questions 
prioritaires de constitutionnalité qui surgissent au cours des 
procédures pendantes devant les juridictions ordinaires, à propos 
de la conformité à la Constitution d’une disposition législative 
applicable au litige dont il s’git, conformément à la procédure 
prévue par la loi.

Article 137. La Cour Constitutionnelle rend des décisions 
motivées, comportant les cas échéant les avis dissidents, 
insusceptibles d’appel, dans des délais prévus par la loi organique, 
et publiés au Journal officiel de la République tunisienne.
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Chapitre VI. : LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Article 138. Les conseils municipaux, les conseils régionaux 
et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité 
locale gèrent démocratiquement les affaires locales dans les 
conditions prévues par la loi.

Article 139. Les collectivités locales et régionales sont dotées 
de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et 
administrative. Leur pouvoir décisionnel est indépendant des 
autres pouvoirs de l’Etat, dans le respect de la Constitution. Elles 
sont dotées de moyens suffisants leur assurant le bonne exécution 
des taches qui leur incombent.

Article 140. Les conseillers sont élus par les habitants de la 
commune et de la région au suffrage universel égal, libre, direct 
et secret, dans les formes établies par la loi. Les maires sont 
élus par les conseillers municipaux ou par les habitants, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. La loi organique sur les 
communes règle les conditions dans lesquelles convient le régime 
du conseil ouvert à la population. Les présidents des régions ainsi 
que les organes exécutifs régionaux sont élus dans les mêmes 
conditions.

Article 141. Les collectivités locales établissent l’assiette et 
le taux des impositions dans des limites fixées par la loi.  Dans 
le cadre de la politique de décentralisation, aucun transfert de 
compétences entre l’État et les collectivités ne peut s’effectuer sans 
transfert des ressources correspondantes.

Article 142. La municipalité, en tant que siège de la démocratie 
locale, gère notamment : a- Le développement social, économique 
et culturel de la localité ; b- Le programme d’équipement 
de la collectivité ; c- L’aménagement urbain notamment par 
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l’intermédiaire de l’élaboration des plans d’aménagement urbain 
ou des périmètres d’intervention foncière ;  d- Le patrimoine 
communal en particulier les domaines, public et privé, de la 
commune ; e- L’organisation, la construction et l’entretien de 
la voirie locale ; f- La protection de l’environnement ; g- Les 
missions de police administrative locale (circulation, tranquillité 
publique, hygiène et salubrité publiques, cimetières.) ; h- Les foires 
et marchés ; i- La gestion des finances locales  (établissement, 
vote et exécution du  budget, contrats et marchés publics, fiscalité 
locale)

Article 143. Le un dixième du corps électoral local peut 
provoquer un référendum sur des questions spécifiques aux régions 
ou aux communes revêtant une importance ou un caractère de 
gravité particuliers, conformément à la procédure de l’article 35 
de la présente Constitution.

Article 144. Les communes peuvent se rassembler au sein de 
regroupements distincts des régions.
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Chapitre VII. : LES ORGANES CONSULTATIFS 
DE L’ETAT

Section I. : LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL

Article 145. 1. Le Conseil économique, social et 
environnemental est consulté par le Gouvernement et la Chambre 
des députés sur tout problème de caractère économique, social 
ou environnemental. -2. Le Gouvernement peut le consulter sur 
les projets de loi de programmation définissant les orientations 
pluriannuelles des finances publiques. -3. Tout plan ou tout 
projet de loi de programmation à caractère économique, social 
ou environnemental lui est soumis pour avis. Lorsqu’il est saisi par 
le Gouvernement, le Conseil donne son avis sur les projets de loi, 
d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois 
qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social 
et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer 
devant la Chambre des députés l’avis du Conseil sur les projets 
ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 146. Le Conseil économique, social et environnemental 
peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par 
une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au 
Gouvernement, au président de la République, et à la Chambre 
des députés les suites qu’il propose d’y donner.

Article 147. La composition du Conseil économique, social et 
environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder 
150, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi 
organique.
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Section II. : LE CONSEIL DES TUNISIENS A 
L’ETRANGER

Article 148. Le Conseil des Tunisiens à l’Etranger est un organe 
consultatif représentant les tunisiens résidents à  l’étranger en vue 
de défendre leurs intérêts légitimes spécifiques. Il est l’interlocuteur 
des pouvoirs publics tunisiens et des pouvoirs publics des pays 
d’accueil.

Article 149. Le Conseil des tunisiens à l’étranger est composé 
de cinquante membres au plus. Y siègent, de droit, les élus de 
l’immigration au sein de la Chambre des députés. Les Trente 
autres membres sont pour moitié élus par les tunisiens résidents 
à l’étranger, et pour moitié désignés par le gouvernement parmi 
les personnes réputés compétentes en matière de relations 
internationales. 

Article 150. Le président de la République désigne, par décret, 
sur proposition conjointe du premier ministre et du président de 
la Chambre des députés, le président du Conseil des tunisiens à 
l’étranger, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule 
fois.

Article 151. La loi organique établira le statut, le siège, la 
dotation budgétaire et les compétences du Conseil des tunisiens 
à l’étranger. 

Articles 152. Le Conseil des tunisiens à l’étranger est consulté 
par tous les pouvoirs de l’Etat, notamment le gouvernement et 
la Chambre des députés, dans toutes les matières, nationales et 
internationales, intéressant les tunisiens établis à l’étranger.

Articles 153. Les ambassades, consulats et représentations 
diplomatiques tunisiennes, informent régulièrement le Conseil 
et lui apportent l’assistance dont il a besoin pour accomplir sa 
mission.
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Article 154. Un membre du Conseil peut exposer devant la 
Chambre des députés siégeant en assemblée plénière, ou devant 
ses Commission permanentes thématiques, les avis du Conseil. 
L’Etat assure la publication desdits avis.

Article 155. Le Conseil peut, de sa propre initiative, rendre 
des avis publics sur les questions d’intérêt économique, financier, 
juridique, social et culturel, concernant les tunisiens établis à 
l’étranger. 

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 156. L’initiative de la révision de la Constitution appartient 
au président de la République, sur proposition du premier ministre, 
et à la Chambre des députés.

Article 157. Les projets de réforme de la Constitution doivent 
être adoptés à la majorité des trois cinquièmes des membres 
de la Chambre des députés en deux lectures séparées d’un 
intervalle de six mois. Le Cour Constitutionnelle rend, dans un 
délai d’un mois à dater de sa saisine, un avis préalable à tout 
débat parlementaire portant sur la révision, qui sera transmis au 
président de la République, au premier ministre et au président de 
la Chambre des députés.

Article 158. En cas de vote favorable de la Chambre des 
députés, le projet de révision est soumis à référendum dans les 
conditions et suivant la procédure prévue à l’article 35.

Article 159. Il est possible à titre exceptionnel de procéder à la 
révision de la Constitution, sans recours au référendum. Le vote 
préalable portant sur l’opportunité de ce choix doit alors recueillir 
les deux tiers des membres de la Chambre des députés. Le vote 
sur le projet de révision est soumis à l’approbation des quatre 
cinquièmes des membres de la Chambre des députés. Il est 
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précédé de l’avis préalable obligatoire du Cour Constitutionnelle 
dans les mêmes conditions prévues au précédent article. Le vote 
a lieu en deux lectures séparées d’un an d’intervalle.

Article 160. Une fois le projet de révision approuvé, il est 
promulgué sous forme de loi constitutionnelle par le président de 
la République, conformément aux dispositions de l’article 67.-3.

Article 161. Aucune révision n’est possible en temps de guerre, 
d’état d’urgence ou d’état de siège.

Article 162. Aucune révision ne peut modifier la forme 
républicaine de l’Etat tunisien. De même qu’il n’est pas possible de 
remettre en cause l’ensemble des droits fondamentaux et libertés 
publiques contenus dans le chapitre II du titre I de la présente 
Constitution, ni revenir sur les acquis et droits consacrés par le 
Code du statut personnel.

DISPOSITION FINALE

La présente Constitution abroge les Constitutions antérieures de 
la Tunisie, et entre en vigueur le jour même de sa publication 
au Journal officiel de la République tunisienne.

C’est pourquoi, nous mandons à tous les Tunisiens, particuliers 
et autorités, qu’ils observent et fassent observer la présente 
Constitution comme La norme fondamentale de l’État.


