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La légitimité électorale s’éteint le 23 octobre 2012 selon le décret-loi 1086 du 3 Aout 2011 organisant 
l'élection de l'ANC (Assemblée Nationale Constituante), limitant la durée de rédaction (et donc 
l'approbation) du Doustour à un an depuis la date d’élection de la Constituante. Le 23 octobre 2012, 
la légitimité de l'ANC et de son gouvernement prendra fin.  

Comment faire? Certains parlent d'une nouvelle période de transition consensuelle. De quelle 
consensus, parle t-on, et entre quelles parties? Que faire du décret-loi 1086 du 3 Aout 2011? Déjà, la 
troïka a échoué à pratiquer le consensus en son sein et avec l'opposition représentée à l'ANC. Ceux 
qui avancent l’argument du vide juridique ou constitutionnel suite à la dissolution de l’ANC et du 
gouvernement actuel, n’ignorent pas que la Tunisie vit et a déjà vécu sans constitution pendant la 
période transitoire précédente sous la présidence provisoire de Foued M’bazaa, non élu.  

Aujourd’hui, la Tunisie vit très mal sur tous les plans et dans tous les domaines, économique, social, 
politique, avec une gestion bancale de la sécurité (criminalité, atteinte aux libertés, menaces et 
violences, appels aux meurtres, conflits violents entre rites religieux, milices privées et partisanes…), 
une justice à deux vitesses qui retrouve les reflexes et les pratiques mafieuses institutionnalisés sous 
le règne précédent, le recyclage et le blanchiment de certains anciens caciques de l’ancien régime, 
transferts de fonds étrangers et financement occulte de partis politiques et associations partisanes… 
Une partie de la population commence à regretter la révolution et même le dictateur déchu, certains 
préparent une deuxième révolution pour couper court devant une dictature naissante, d’autres se 
préparent au djihad pour conquérir, islamiser le pays de nouveau et se partager le butin, une autre 
partie planifie de quitter la Tunisie pour d’autres cieux plus cléments, une partie qui sombre dans la 
dépression, certains d’autres rêvent d’une revanche et planifient une vengeance par tous les moyens 
politiques et juridiques… Le pays se dirige vers l’inconnu politique et vers un gouffre économique et 
financier.   

Malheureusement, les jours qui s’annoncent ne laissent pas entrevoir une lueur d’espoir 
d’amélioration et d’apaisement, mais plutôt des prévisions maussades, des tempêtes voire un 
tsunami sans précédent, compte tenu du fossé qui s’est creusé entre des attentes légitimes (libertés, 
justice, emplois, dignité) d’un coté et de l’absence de crédibilité du gouvernement (navigation à vue, 
absence de feuille de route et des priorités claires, noyautage de l’administration, domestication des 
forces de l’ordre, tentatives de museler les medias, tentatives de mise au pas de la justice, menaces 
sur les libertés, laisser aller budgétaire et non maitrise des fondamentaux macro-économiques…) et 
de l’ANC (report de la date d’approbation de la constitution, report des élections…) de l’autre coté.  

Un gouvernement de près de 80 ministres et secrétaires d’états qui a démontré son incompétence et 
donc son incapacité à fixer des priorités en adéquation avec les objectifs de la révolution (emploi, 
liberté, justice, dignité). Une troïka inexistante en pratique (cela suppose l’existence de débats, un 
programme commun clairement défini, un processus et un plan de mise en œuvre) et qui ressemble 
à un one-man show qui fait ce qu’il lui plait pendant que les deux autres parties disent ce qu’ils 
veulent. Un parti, membre de la troïka, emploie son hégémonie sur toutes les institutions de l’état, 
pratique les nominations partisanes, l’opacité dans la gestion des affaires, le clientélisme et le 
favoritisme, encourage (au moins passivement et indirectement) la corruption, des pratiques que le 
régime déchu a institutionnalisées et que la révolution a voulu éradiquer à jamais. Bref, la situation 
de la Tunisie est plus que critique, le pays vit l’hémorragie qui le mènerait dans un coma sans 
précédent et ne peut se permettre donc une nouvelle période de transition illégitime et dans les 
mêmes conditions qu’actuellement, d’instabilité et de fuite en avant. 

Après 8 mois de travail, l’ANC nous a livré un brouillon de Doustour rédigé par plusieurs commissions 
manquant d’expérience et de connaissances, sans collaboration ni cohérence entre elles, dont la 
qualité du texte est d’un niveau élémentaire basique, flou et regorge de confusions, menace les 
libertés et les droits de l’Homme, fait la part belle à la défense du sacré (lequel ?), et représente une 
régression par rapport au texte de 1959… Ce projet de Doustour ne prend pas en compte les valeurs 
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de la révolution (liberté, justice, dignité) et porte les germes d’une dictature théocratique 
« parlementaire ». Ce projet de Doustour n’est ni acceptable ni amendable.   

Pour toutes ces raisons exposées ci-dessus, nous proposons*, en cas de non approbation du nouveau 
Doustour avant le 23 octobre 2012 – comme prévu dans le décret-loi 1086 du 3 Aout 2011 – de 
dissoudre l’ANC et le gouvernement, et de mettre en œuvre la feuille de route présentée ci-après.  

Le Président de la République, en exercice, restera en fonction et nommera le 24 Octobre 2012, un 
Premier Ministre – personnalité consensuelle, intègre, indépendante et compétente – pour 
composer un gouvernement restreint (voir une proposition de composition en Annexe) de salut 
national, qui gérera les affaires courantes. Ce gouvernement aura pour principales tâches : 

1. Rétablir la sécurité de tous les citoyens et la sureté de l’état.  

2. Garantir l’indépendance de la justice et l’égalité de traitement de tous les citoyens devant la 
loi. 

3. Traiter le dossier des martyrs et blessés de la révolution (y compris ceux du bassin minier de 
2008) avec justice, équité et dans la transparence totale. 

4. Garantir l’égalité des chances à tous les citoyens pour l’accès à la fonction publique selon des 
critères transparents donnant la priorité à la compétence (d’autres critères secondaires  
peuvent être considérés selon un barème clairement défini).  

5. Abroger les nominations partisanes et celles non fondées sur la compétence dans toutes les 
institutions de l’état et dans l’administration et les entreprises publiques. 

6. Lutter efficacement contre la corruption et les malversations passées et en cours. Auditer et 
revoir les cahiers des charges et conditions de privatisation des entreprises publiques et 
d'attribution de licences économiques. Exiger des réparations en cas de défaillance, fraude, 
corruption ou non conformité au principe d’équité et de protection des deniers publics. 

7. Maitriser l’inflation, réduire les déficits financiers et commerciaux et accroître les 
investissements publics. 

8. Développer et améliorer les recettes de l’état (fiscales et autres) selon le principe d’équité. 

9. Réduire le coût de fonctionnement de l’état et de l’administration publique et faire des 
économies d’échelle.  

10. Formuler et mettre en œuvre un plan spécial d’investissement public dans les régions 
sinistrées. 

11. Encourager l’investissement privé et favoriser les partenariats public-privé dans les régions 
défavorisées par des mesures fiscales incitatives favorisant la création d’emplois durables. 

12. Revoir toute la fiscalité et les impôts (direct et indirects pour personnes physiques et 
morales) pour simplifier et clarifier, encourager le paiement et soutenir la création d'activités 
et des emplois.  

13. Proposer et financer au moins une formation (si possible rémunérée) aux chômeurs de 
longue durée pendant les deux prochaines années.  

14. Créer des emplois temporaires de solidarité et d'utilité publique (enseignement de soir pour 
analphabètes, soutien scolaire aux enfants de familles défavorisées...) rémunérés par l'état 
pour les chômeurs de longue durée. 
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15. Développer un plan de soutien, orienter et faciliter les crédits bancaires envers les PMEs, en 
vue de maintenir et créer des emplois. 

16. Réaliser un audit approfondi sur les dettes (internes et externes) du pays et proposer des 
solutions pour alléger le service de ces dettes (y compris la négociation de l’annulation des 
dettes odieuses contractées par le régime déchu dans des conditions troubles ou, et qui 
n’ont pas profité au pays). 

17. Vendre les biens mal-acquis (après étude d’opportunité) en toute transparence et en 
favorisant des acquéreurs locaux. 

18. Constituer une commission interministérielle (en collaboration avec la société civile) pour 
accélérer le rapatriement les fonds publics et privés détournés frauduleusement à l’étranger.  

La mission du gouvernement de salut national prendra fin suite à l’élection du nouveau Président de 
la République ou celle du nouveau parlement. 

Le Président de la République et le Premier ministre, après consultation des différents acteurs de la 
société civile, les syndicats professionnels, les organisations politiques et divers experts, décideront 
ce qui suit : 

1. Constituer un conseil indépendant de régulation du secteur des medias (Conseil National de 
l’Audio-visuel et de la Presse CNAP) selon les meilleures pratiques et les standards 
internationaux. Le CNAP continuera à fonctionner et sa composition ne pourra être 
modifiée pendant les deux ans suivants l’élection du nouveau parlement. 

2. Constituer un Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) indépendant, présidé par le chef 
de l’état, selon les meilleures pratiques et les standards internationaux. Le CSM continuera 
à fonctionner et sa composition ne pourra être modifiée pendant les deux ans suivants 
l’élection du nouveau parlement. 

3. Constituer une commission d’enquête indépendante afin d’établir les rôles et les 
responsabilités politiques et opérationnelles des différents acteurs dans la répression des 
manifestants pacifiques depuis le 17 décembre 2010. 

4. Constituer une commission indépendante pour faire des propositions et mettre en place un 
processus et un comité de « vérité, justice et réconciliation » selon les meilleures pratiques, 
expériences et standards internationaux.   

5. Constituer une commission indépendante de réforme de la justice pour garantir une justice 
sereine, rapide, efficace, indépendante et au service du citoyen. 

6. Constituer une commission indépendante de réforme du ministère de l’intérieur 
(séparation de la sécurité – police, police judiciaire, garde nationale, douanes, lutte contre 
le terrorisme et le banditisme organisé – des affaires des collectivités territoriales qui 
dépendront du Premier ministère) pour garantir un service républicain dans le respect des 
droits du citoyen. 

Toutes les commissions doivent présenter leurs propositions dans les 4 mois suivants leur 
constitution, pour une consultation nationale (1 mois), et publier la version finale des résultats de 
leurs travaux un mois plus tard (durée totale maximale 6 mois). Le gouvernement de salut national et 
les gouvernements suivants s’engageront à respecter l’esprit et le processus qui seront proposés par 
ces commissions. 
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Le Président de la République nommera une commission d’experts – une trentaine de personnes –  
(spécialistes du droit constitutionnel, juristes, économistes et financiers, représentants de 
syndicats…) pour :  

1. Réformer l'ISIE en corrigeant les insuffisances et garantir son indépendance pour organiser 
les référendums et les élections locales et nationales, selon le calendrier ci-dessous.  

2. Proposer une constitution, en 30 jours, à un premier débat public (qui durera 30 jours), avec 
les associations socio-professionnelles, syndicats, société civile, organisations politiques... Au 
bout de 75 jours – après amendements suite au premier débat – la nouvelle constitution sera 
débattue pendant 30 jours pour aboutir à la version finale (au bout de 105 jours) qui sera 
soumise à un référendum au bout de 180 jours depuis la nomination de la commission 
d’experts (vote obligatoire pour les citoyens ayant atteint l'âge de 20 ans avant le 31 
décembre 2012). Cette constitution doit au moins répondre aux exigences suivantes : 

a. Un régime politique monocaméral équilibré avec un Président de la République élu 
au suffrage universel, qui sera le garant de l’unité du pays et le premier responsable 
des secteurs de Défense (et sécurité intérieure), Justice et Diplomatie. Il jouera le 
rôle d'arbitre entre les différents pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire, médias). Le 
PR est le commandant suprême des forces armées, il préside le conseil national de 
sécurité ainsi que le conseil supérieur de la magistrature. 

b. L’égalité de tous les citoyens dans la loi et devant la loi sans aucune discrimination de 
sexe, d’âge, de religion, de couleur… ainsi que le respect des droits de l’Homme et de 
l’Enfant. Garantir les libertés individuelles et collectives (penser, s’exprimer, 
s’organiser, se déplacer, se syndiquer, avoir ou ne pas avoir de croyances religieuses, 
pratiquer son culte dans le respect mutuel…).  

c. La séparation des pourvois (exécutif, législatif, judiciaire, médias), l’indépendance de 
la justice et l’équilibre entre les pouvoirs législatif et l’exécutif.  

d. Un conseil supérieur de la magistrature comprenant des membres non magistrats et 
indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.  

e. L’impartialité de l’administration, des forces de l’ordre, de l’institution militaire 
envers tous les pouvoirs. Les nominations aux postes de hauts fonctionnaires et 
dirigeants des entreprises publiques et para-publiques doivent être validées par au 
moins une majorité de 2/3 des députes, élus par le peuple.  

f. La souveraineté du pays en instaurant une règle d’or budgétaire et un taux total 
d’endettement (intérieur et extérieur) maximal à ne pas dépasser.  

g. Interdire le cumul des mandats électifs et l’exercice d’une activité par un élu ou sa 
participation dans le capital d’une entreprise ayant des contrats avec l’état ou toute 
organisation publique ou para-publique. 

 
3. Proposer des règles de nomination et d'organisation des conseils constitutionnel, de la 

magistrature, de la banque centrale, de régulation des medias, et de régulation des secteurs 
des communications électroniques (toutes les nominations doivent être approuvées par le 
parlement, au moins à la majorité des 2/3 voire plus).  

4. Proposer les conditions de candidature et une loi électorale pour chaque élection : 
combinaison de modes de scrutin (majoritaire et proportionnelle, selon le type d’élection) 
pour assurer le dégagement d'une majorité et garantir la représentativité des courants 
politiques les plus représentatifs.  

5. Proposer une nouvelle loi d'organisation des partis politiques et des associations conforme 
aux standards internationaux. 
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6. Proposer un calendrier pour l'organisation des différents élections (municipales, régionales, 
législatives, présidentielles) à partir de 6 mois (maximum) de la déclaration de l'approbation 
de la constitution et des différentes lois ci-dessus mentionnées.  

7. Proposer au référendum (au bout de 180 jours depuis la constitution de la commission 
d’experts) la constitution et toutes les propositions de loi précédentes. 

*Liste de signataires (Nom, Prénom – Qualité) 
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Annexe – Composition du prochain gouvernement de salut national 

1. Premier Ministère: Une personne consensuelle de la société civile, maitrisant les problématiques 
et les enjeux économiques, financiers et industriels, l’éducation et la culture, la recherche 
scientifique et l’innovation, la justice et la sécurité... Un entrepreneur dans l'âme, capable de 
fédérer une équipe autour d’objectifs et de réformes clairement définis. Le Premier ministre 
pourra nommer quatre conseillers, un directeur de cabinet et deux adjoints. Chaque ministre 
pourra nommer deux conseillers et un directeur de cabinet, et un adjoint en cas où il supervise 
plusieurs secrétariats d’état ou plusieurs secteurs. Les conseillers n’ont pas de prérogatives de 
ministres et ne peuvent bénéficier d’avantages en nature (voiture, bons d’essence…). Les 
directeurs de cabinets et leurs adjoints doivent être issus de l’administration ou du monde de 
l’entreprise ayant un background ou une expérience de plus de dix ans dans le secteur en 
question.  

a. Secrétariat d'Etat (SE) aux Collectivités Territoriales (Gouvernorats et Moatamdias), 
chargé des relations avec la société civile et porte parole du gouvernement. 

2. Ministère des Affaires Intérieures 
a. SE de la Sécurité Intérieure (police, garde nationale, douanes, lutte contre le terrorisme 

et le banditisme, renseignements généraux) 
b. SE de la Justice  

3. Ministère de la Défense 

4. Ministère des Affaires Extérieures 
a. SE Asie et Amérique 
b. SE Afrique et Monde Arabe 

5. Ministère du Développement des Ressources Humaines 
a. SE et Culture 
b. SE Education et Enseignement 
c. SE Universités, Recherche Scientifique, Innovation et Technologies 

6. Ministère de l’Emploi, de la Formation et du Dialogue Social 
a. SE Emploi et Travail 
b. SE Formation Professionnelle et Formation Continue 

7. Ministère de l'Economie (responsable du développement régional) 
a. SE Industrie, Energie et Transport 
b. SE Commerce, PMEs et Equipement 
c. SE Tourisme et Artisanat 
d. SE Agriculture et Pêche 
e. SE Logement, Environnement et Ecologie 

8. Ministère des Finances  
a. SE Budget et Fiscalité 
b. SE Economie Numérique 
c. SE Fonction Publique et Réforme de l’Administration 

9. Ministère des Affaires Sociales 
a. SE Santé Publique 
b. SE Famille et Enfance 
c. SE Jeunesse et Sports 


