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Interview « Opinions »  Magazine, Septembre 2012 recueilli par Lotfi Larguet 

Fadhel Moussa : 

Le temps présent est à l’effectivité des droits 

et des libertés, individuelles en particulier 

Le doyen Fadhel Mousssa, élu à l’ANC , comme indépendant , sur la liste du PDM, est 

actuellement le Président de la commission de la justice judiciaire, administrative, 

financière et constitutionnelle. Nous l’avons rencontré pour qu’il puisse nous donner un 

aperçu sur l’état d’avancement de la rédaction de la Constitution et pour nous donner 

son appréciation sur la situation générale et le climat qui prévaut au sein de l’Assemblée 

Nationale Constituante. Malgré son appartenance à l’opposition démocratique, ses 

réponses sont empreintes de beaucoup de sens de la responsabilité appelant notamment 

au consensus et à la garantie des droits et libertés des citoyens dans la future 

constitution.  

Le management  de la troika est responsable du retard du calendrier  

Opinions : Commençons d’abord par la lenteur qui caractérise les travaux de 

l’Assemblée Nationale Constituante. Pourquoi tant de tergiversations ? 

Cette lenteur a de nombreuses explications.  

1/ L’absence de calendrier de la durée de la Constituante. Nous avons proposé dès le 

départ une année avec une prolongation de six mois au maximum mais la troïka a rejeté 

cette proposition  lors du vote de la loi constituante portant organisation provisoire des 

pouvoirs publics.  

2/ L’option pour la rédaction de la constitution à partir d’une page blanche sans 

référence à un projet précis parmi ceux qui ont été proposés par des experts, des partis 

ou des organisations de  la société civile et autres. Ce qui est une option légitime et 

justifiée mais qui a un coût en temps. Elle nécessite aussi l’intervention d’experts en 

parallèle et à la fin ce qui prolonge l’opération mais garantit le résultat. 

3/ Le manque de qualification d’un grand nombre de constituants qui a nécessité une 

pédagogie de petits pas.  

4/ Le temps assez long accordé aux auditions des experts et autres représentants des 

milieux professionnels, politiques et de la société civile mais qui est justifié et nécessaire. 

5/ Les fonctions d’élaboration des lois et du contrôle du gouvernement qui ont freiné la 

fonction constituante.  
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6/ La réservation d’une semaine par mois pour le contact avec la population par les 

constituants. 

7/ Le temps assez long réservé aux discussions sur les options notamment : statut de la 

religion dans l’Etat,  nature du régime politique, l’indépendance de la justice,  ….Mais qui 

était nécessaire… 

8/ Le peu d’empressement des constituants à considérer que la vitesse d’exécution doit 

primer sur la qualité du travail.. 

 Pour les  tergiversations… La direction de la majorité à l’ANC en est responsable car 

c’est elle qui arrête les orientations et les feuilles de route, le rôle de l’opposition étant 

très limité du moins jusqu’à dernièrement. On relèvera  qu’elle ne s’est pas réellement 

souciée de fixer dès le départ un dead-line interne des travaux des commissions. Ce n’est 

que vers la fin qu’elle a essayé d’accélérer le rythme, mais c’était trop tard et cela n’a pas 

été accepté par plusieurs car cela mettrait en cause la qualité du texte de la constitution. 

Opinions : M. Habib Kheder, le rapporteur général, a récemment déclaré que la 

nouvelle Constitution ne pouvait être prête avant le mois d’avril 2013 avant de se 

rétracter pour pronostiquer le mois de février. Quand est-ce qu’on peut espérer 

raisonnablement  voir la constitution adoptée ?  

Ce n’est qu’un avis personnel. Par cette variation importante des dates proposées, 

beaucoup se demandent si ce n’est pas un  nouveau ballon d’essai …Il faut rappeler que 

la seule instance qui peut décider, c’est  l’ANC après une proposition de la commission 

de coordination de la rédaction de la constitution qui aura lieu le 3 septembre. A moins 

que nous soyons surpris par une autre annonce ce qui n’est pas à exclure. Dieu seul sait. 

Cela risque d’être très animé.  

Les droits économiques et sociaux et à l’eau doivent être 

constitutionnalisés. 

Opinions : Toutes les parties, que ce soit au sein de la Constituante, ou dans la 

société civile veulent « constitutionnaliser » plusieurs droits, certains, semblant 

même farfelus. Ne pensez-vous pas que la force d’une constitution réside aussi 

dans sa brièveté ? 

Il est légitime qu’il y ait une forte demande de constitutionnalisation de nouveaux droits 

d’une part et de la fixation de garanties supplémentaires pour prévenir le risque d’une 

limitation législative ultérieure d’autre part. Je pense que nous ne devons pas 

économiser sur le chapitre des droits et libertés et particulièrement les droits 

économiques et sociaux. On notera qu’il y a eu des avancées très significatives dans le 

projet mais des améliorations peuvent encore être introduites notamment pour le statut 

de la femme et de l’enfant ; une meilleure mention et un meilleur statut de la citoyenneté 

et de la société civile. Par ailleurs, certains droits comme  le droit à l’eau, par exemple, 

méritent sans conteste la constitutionnalisation à l’instar d’autres constitutions. C’est 
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impératif car le citoyen a besoin davantage un droit d’accès à eau que de la 

criminalisation de l’ « atteinte au sacré ». Au même titre que les droits à la santé, au 

travail, au logement, à l’éducation, à l’environnement et au développement durable 

désormais consacrés et à juste titre car c’est un objectif majeur de la révolution. La 

constitution gagnera ainsi à être un « Dignity Act ». Il va sans dire que pour ces droits 

l’Etat aura une obligation de moyens et de mise en œuvre de politiques publiques 

conséquentes. Je comprends aussi l’attachement de certains à l’adoption d’une 

déclaration tunisienne des droits et des libertés qui aura une valeur hyper 

constitutionnelle. Il faut être vigilant et comprendre que la mise en place, de garanties 

maximales des droits et libertés et particulièrement leur  effectivité, par des mécanismes 

de contrôle et par un renforcement de la culture des droits humains dans la société, est 

impératif. A cet égard, l’institution d’une Cour Constitutionnelle s’est imposée 

naturellement. Composée de 12 personnalités honnêtes, indépendantes et à grande 

expérience juridique, qui seront élues par l’assemblée parlementaire à une majorité des 

deux tiers, elle veillera, en particulier, à dresser un rempart contre l’arbitraire et 

l’atteinte aux droits et  libertés qui est, faut-il le rappeler, la raison d’être de toute 

constitution, le fondement même du constitutionnalisme. Cette cour pourra être saisie 

par toute personne en cas de violation des droits garantis par la constitution et après 

épuisement de tous les recours. Enfin, on n’insistera jamais assez sur l’idée que  la 

garantie des droits ne doit pas se suffire d’une  protection par la constitution et par la loi, 

elle doit être accompagnée par des mécanismes de veille permanente de leur effectivité. 

A cet égard la mise en place d’une Instance constitutionnelle indépendante des droits 

humains, prévue dans le projet de constitution, est un mécanisme qui permettra la 

participation à la société civile comme gardien de  l’effectivité de ces droits. En effet, Le 

temps des droits et des libertés formels est révolu. Le temps présent est à l’effectivité 

des droits et des libertés, individuelles en particulier.  

La valeur «  Liberté » doit être au fronton de la constitution 

Opinions : Il est clair que le débat aujourd’hui au sein de la constituante apparaît 

de plus en plus bipolarisé, entre une tendance conservatrice qui veut limiter 

l’exercice des libertés dans le sens du respect d’une certaine idée du sacré et une 

tendance plus ouverte, que l’on peut appeler moderniste, qui fait de la liberté le 

principe fondateur de la nouvelle république. Est-il possible d’aboutir à un 

consensus entre ces avis contradictoires et comment ?  

C’est ce qu’il faut ! Un pas a été franchi quand un consensus s’est établi autour de l’article 

1er et l’abandon de la mention de la Chariaa comme source unique ou fondamentale du 

droit positif. On se souvient que suite à cette annonce, qui reconnait que ce texte est 

suffisant pour marquer l’attachement de l’Etat à l’identité arabe et musulmane tout en 

reconnaissant la liberté de conscience et son ouverture sur toutes les autres cultures et 

civilisations dont notre pays a été le réceptacle depuis 3000 ans, le climat s’est apaisé et 

l’espoir d’une avancée vers une constitution consensuelle s’est renforcé. L’ambiance est 

devenue plus sereine à l’ANC pendant un temps. Malheureusement, de nouvelles 
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tentatives de nous ramener à la case départ s’est faite avec ce débat sur le projet de 

constitutionnalisation de la criminalisation de « l’atteinte au sacré » et tout ce qui en 

découle comme risque de limitation des libertés d’expression, de création etc..La 

conséquence a été la levée de bouclier et la demande, très fondée,  comme pendant, de la 

constitutionnalisation de la criminalisation de « l’accusation de mécréance Ettakfir ». On 

voit ainsi qu’il faut s’éloigner de telles propositions sources de discorde et inappropriées 

pour une constitution du XXI ème siècle. En plus leur consécration dans le code pénal est 

largement suffisante. Ce qu’il faut maintenant, c’est faire comprendre que la valeur de la 

liberté, principal objectif de la révolution, doit être au fronton de la constitution et éviter 

tout ce qui est de nature à la restreindre ,Toutefois, il ne peut y avoir une liberté absolue, 

l’individu a aussi des devoirs. 

Pour une justice indépendante conforme aux standards 

internationaux 

Opinions : Vous êtes le président de la commission des juridictions judiciaire, 

administrative, financière et constitutionnelle à l’ANC. Pensez-vous que 

constitutionnaliser ces institutions suffirait à garantir la consécration de l’Etat de 

droit ou bien ne faudrait-il pas aussi se préoccuper des textes qu’elles auront à 

appliquer ? 

En effet, l’idéal serait de présenter le texte constitutionnel avec ses lois d’application ce 

qui est malheureusement impossible. Mais on doit au moins  avoir une idée claire du 

contenu des futures lois d’application.  Contentons nous pour le moment de poser les 

grands principes et options dans la constitution après avoir fait le bilan de cinquante 

années de justice et celle de ces vingt trois dernières années en particulier. C’est ce que 

cette commission a fait. La conclusion a été qu’une réforme de fond s’impose mais sans 

destruction. Très brièvement le résultat a été comme suit : L’affirmation que la justice 

doit être un pouvoir indépendant administrativement et financièrement conformément 

aux standards internationaux. D’un autre côté le parquet verra ses rapports avec le 

ministère de la justice mieux réglementés par la loi, d’autant plus que les procureurs et 

leurs substituts sont des magistrats et bénéficient du même statut d’indépendance. Mais, 

cette indépendance doit être bien comprise pour se prémunir du risque d’un 

gouvernement des juges que certains craignent.  

1/ Pour les principes généraux, on notera la constitutionnalisation de la 

criminalisation de toute intervention, non justifiée en droit, dans la justice ; la 

criminalisation  de toute action, non justifiée en droit, tendant à empêcher l’exécution 

des jugements ; l’exigence de la bonne formation des juges et leur responsabilisation en 

cas de manquement à leur devoir d’indépendance d’impartialité et de probité ; 

l’interdiction des tribunaux et des procédures d’exception …  

2/ On ne parlera plus de « pouvoir judiciaire » puisque les justices : judiciaire, 

administrative et financière coiffées par la justice constitutionnelle, qui fait désormais sa 
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rentrée, seront désormais logées dans un chapitre unique intitulé « Le pouvoir 

juridictionnel ». On réalise ainsi l’unification de la justice mais en même temps que sa 

nécessaire  spécialisation. Cette unification/spécialisation trouvera sa consécration dans 

« le conseil supérieur du pouvoir juridictionnel » qui sera composé de l’ancien conseil 

supérieur de la magistrature et des deux conseils supérieurs respectifs du Tribunal 

Administratif et de la Cour des Comptes, désormais unifiés. Il convient de signaler que 

cela était envisagé à l’origine, au sein du « Conseil d’Etat » qui les regroupait, il est par 

ailleurs consacré à travers la compétence conjointe qui leur a été dévolue au sein de la 

cour de discipline financière. Ils en sortiront renforcés.  

3/ L’autre nouveauté c’est que  ce Conseil Supérieur sera ouvert à des personnalités 

extérieures tels que les  professeurs d’université, avocats etc. pour prévenir l’excès 

corporatiste. On ne doit jamais perdre de vue que la justice n’est pas un monopole des 

magistrats et  qu’elle est au service du justiciable. Rappelons que les jugements sont 

rendus au nom du peuple, de ce fait, il est légitime qu’il ait un droit de regard. Par 

ailleurs il est prévu que si les deux conseils conserveront, dans leurs secteurs respectifs, 

les pouvoirs traditionnels en matière de carrière et de discipline des magistrats, ils se 

regrouperont dans une assemblée plénière quand il s’agira de proposer des réformes, 

des lois, des recommandations et avis concernant la bonne administration de la  justice 

etc.  

4/ Il est bien entendu que les décisions relatives à la carrière des magistrats depuis leur 

nomination jusqu’à la retraite émaneront du conseil et seront formalisées par décrets 

pris par le Président de la République.  

5/ Cette articulation et ce rapprochement, dans un Conseil Supérieur commun, entre les 

magistrats des deux ordres - pratiquées depuis 1996 à un autre titre dans le conseil des 

conflits – et  des personnalités extérieures, aérera la justice, la rendra plus transparente, 

participera à une meilleure circulation des expériences, des bonnes pratiques 

déontologiques et une meilleure coordination entre les deux corps. Ainsi, on participera 

à la promotion d’un auto contrôle collectif interne diffus et informel aux deux corps 

réunis, ce qui est de nature à renforcer le prestige, la crédibilité, l’efficacité et la 

confiance dans la justice de notre pays. Le blason de la justice sera redoré. 

Les contrepouvoirs doivent être vigilants, la démocratie est un défi 

permanent. 

Opinions : Restons encore dans l’hémicycle de la Constituante pour vous 

interroger sur le débat pour ne pas dire l’affrontement entre les partisans du 

régime parlementaire et d’un régime présidentiel adapté. Ne pensez-vous pas 

qu’il s’agit là d’un faux débat sachant que le fonctionnement démocratique d’un 

régime politique dépend surtout de son environnement qui doit être 

démocratique (société civile forte et active, indépendance de la magistrature, 

liberté d’expression, d’association et de réunion etc) ? 
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En effet la démocratie n’est pas uniquement conditionnée par la nature du régime 

politique. Tout régime quel qu’il soit parlementaire, présidentiel ou mixte peut être 

dévoyé s’il tombe entre les mains d’une majorité de circonstance et d’un gouvernement 

issu d’une majorité confortablement installée qui, au meilleur des cas, a une conception  

propre de la démocratie. Mais le risque est moins grand quand on opte pour un régime 

équilibré où le pouvoir n’est pas concentré dans les mêmes mains, où l’exécutif est 

bicéphale et une assemblée où l’opposition jouit d’un statut qui lui permet de veiller au 

contrôle effectif du gouvernement et d’avoir notamment une représentation dans toutes 

les commissions parlementaires et mêmes des présidences etc..A cela s’ajoute, et c’est 

l’essentiel, des contre pouvoirs extérieurs puissants, tel que la société civile avec son 

réseau d’associations, d’organisations syndicales et patronales avec l’UGTT en tête ; une 

presse libre ; des citoyens vigilants avec des droits et des libertés, réels, de manifestation 

et d’expression. Ces contrepouvoirs doivent être constamment vigilants, en veille, ils ne 

doivent jamais « baisser la garde » la démocratie étant un défi permanent. 

Garantir une indépendance totale de l’Instance supérieure des 

élections. 

Opinions : Parlons des multiples projets de certaines institutions qui peuvent, 

plus ou moins, mettre les premiers jalons d’un véritable fonctionnement 

démocratique comme l’Instance supérieure des élections, celle se rapportant à la 

justice judiciaire, celle concernant la régulation des médias et autres. On a 

l’impression que le gouvernement souhaite toujours non seulement avoir un droit 

de regard sur ces instances mais aussi pouvoir les contrôler voire davantage ?  

Des instances indépendantes telle que l’Instance chargée de l’organisation des élections 

est la pièce maitresse de tout l’édifice démocratique, elle est la clef de voûte et la garante 

de la démocratie. Il faut sauver cette institution de toute tentative de main mise ou de  

contrôle extérieur et garantir sa totale indépendance. Il en est de même pour l’Instance 

des Medias et une instance pareille pour les droits de l’homme, un ministère des droits 

de l’homme ne se justifie pas tout comme un ministère de l’information. 

Un calendrier consensuel raisonnable,  discuté publiquement, 

approuvé par l’ANC  et inscrit dans la loi. 

Opinions : Venons maintenant à la feuille de route exigée par toutes les parties à 

l’exception de la Troïka. Ne pensez-vous pas qu’il est temps de l’annoncer d’une 

façon claire et solennelle afin de calmer les tensions ? 

Ce n’est que tardivement que l’on a eu l‘annonce surprise, par le président de l’ANC, des 

dates du 23 octobre pour l’adoption de la constitution et du 20 Mars pour les élections. 

Cela n’est malheureusement plus possible et il faut désormais  attendre le 3 Septembre 

date de la réunion  de la commission de coordination de la rédaction de la constitution, 

présidée par le Président de l’ANC, pour savoir quel sera le projet de calendrier définitif 

qui doit être proposé et approuvé par l’ANC. Il faut que ce calendrier soit discuté 
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publiquement et formalisé dans la loi portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics. La « Kotla dymocratiya » a présenté depuis deux mois et demi un projet de loi en 

ce sens dont les dates doivent être aujourd’hui révisées.  Nous passerons alors d’une 

légitimité élective à une légitimité par la finalité, qui est la recherche d’une sortie 

honorable et conforme aux objectifs de la transition démocratique et la stabilité du pays. 

Seul le consensus le permettra. 

Il y a une conscience générale que l’éparpillement des partis est nocif 

mais.. 

Opinions : Vous faites partie du PDM qui s’est rallié au Parti Républicain lequel 

pourrait entrer dans un large front électoral avec notamment Nidaa Tounes. 

Pensez-vous que ce front pourrait se constituer sans éveiller les égos et les 

égoïsmes qui avaient coûté très cher aux candidats libéraux et modernistes aux 

élections du 23 octobre dernier ? 

Il est vrai qu’Al Massar (Les indépendants du Pôle, Ettajdid et PTT) et Aljoumhouri 

entretiennent une entente cordiale et se concertent. Nous appartenons au même groupe 

parlementaire et nous sommes conscients que l’éparpillement des partis  et des efforts 

est nocif. Par ailleurs, tout le monde est conscient qu’il faut aller au-delà et agrandir le 

cercle de la coalition dans une perspective électorale. Nidaa Tounes est apparu comme 

un parti pouvant favoriser  l’émergence d’un pendant au mouvement Ennahdha et ses 

alliés. Mais des obstacles et des réticences de certains sur ce projet de coalition existent 

aussi et doivent être levés. Certains autres voient qu’il faut élargir au-delà et aller 

jusqu’au  front du 14 janvier. On aura ainsi une Coalition face à une autre coalition, une 

bipolarisation avec deux projets politiques et de société. C’est en résumé la perspective 

en vue. Rejoint de différents bords, dit-on, par conviction ou par résignation, ce 

mouvement prend apparemment son envol. Les leçons du passé récent semblent avoir  

servi. Tant mieux pour le paysage démocratique du pays. Mais rien n’est encore joué, la 

nature du code électoral et du mode de scrutin à adopter peut brouiller les cartes. C’est 

pourquoi des objectifs et des accords doivent être clairement définis dès le départ et très 

tôt pour être identifiés sur les partenaires, pour ménager les egos et éviter l’éclatement 

de dernière minute, c’est ce qui semble être en cours. Une bien rude épreuve mais un 

bon test pour la démocratie dans les partis.  

La troika doit se garder de chercher à imposer son calendrier  

Opinions : Un dernier mot concernant le gouvernement. N’est-il pas entrain de 

suivre un agenda politique et de reproduire le schéma du régime déchu en tentant 

d’investir l’administration afin de la dominer. La Troïka et surtout Ennahdha qui 

la domine, et au lieu de contribuer à la réussite de cette période transitoire, sont 

entrain d’essayer de se placer en vue des prochaines élections ? 

C’est exactement le message du président de la république Mr Moncef Marzouki le 24 

Aout à l’ouverture du congrès du CPR. Cela confirme le témoignage de Mr H Dimassi, 
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Ministre des finances démissionnaire, qui doit être salué au passage pour sa franchise et 

son sens de responsabilité. Cette politique gouvernementale et partisane de main mise 

sur les administrations et entreprises de l’Etat, alors qu’ils doivent rester 

impérativement neutres, comme cela est prévu dans le projet de constitution, est 

inacceptable et doit être dénoncée et combattue. Il convient maintenant au 

gouvernement de se garder de vouloir imposer un calendrier de la deuxième phase de la 

transition démocratique, adossé sur son propre calendrier politique et celui de la 

majorité qui le soutient. Si tel est le cas, ce sera ouvrir la voie à une crise grave de nature 

à compromettre l’adoption d’une constitution consensuelle. Tous les risques sont alors à 

craindre quant à l’aboutissement paisible de cette seconde phase de transition qui doit 

s’achever par la mise en place des nouvelles institutions constitutionnelles. 

Le gouvernement doit apporter la preuve de son attachement à l’Etat 

civil  

Opinions : Enfin, quelle est votre évaluation du travail de la troïka et qu’auriez-

vous souhaité qu’elle fasse d’autre ? 

La troika doit respecter scrupuleusement les règles et les procédures et qu’elle accepte 

d’aller jusqu’au bout dans le respect du jeu démocratique. Les trois présidences ont 

malheureusement failli à cela à trois reprises au moins. D’abord en refusant de revenir à 

l’ANC lors du contentieux qui a opposé le chef du gouvernement au président de la 

république au sujet de la décision d’extradition vers la Libye de Baghdadi Mahmoudi. 

L’article 20 de la loi constituante portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

aurait dû être appliqué et cela n’a pas été fait. Ensuite le refus de poser la question de 

confiance au gouvernement suite à la motion de censure présentée dans les formes par 

74 députés, conformément à l’article 19. Cette motion a été jugée, injustement, 

irrégulière par une interprétation contraire à tout bon sens et en méconnaissance du 

règlement intérieur qui prévoit toute une procédure de retour à l’ANC qui n’a pas été 

malheureusement actionnée. Enfin, le limogeage du gouverneur de la banque centrale en 

violation de l’article 26 en faisant fi de tous les appels au bon sens. Le rattrapage lors de 

la nomination du nouveau gouverneur par la procédure appropriée qui aurait dû être 

appliquée au départ  ne permettra jamais de corriger l’irrégularité originelle. Ce ne sont 

que trois exemples qui sont des tâches qui attestent le peu de cas fait au respect des 

procédures, pourtant substantielles, pour des considérations de confort politique. Ainsi 

le non respect de la petite constitution peut laisser dubitatif quant au respect futur de la 

grande  constitution. Mais ce qu’on devrait attendre du gouvernement c’est qu’il apporte 

la preuve de son attachement à l’Etat civil en combattant l’extrémisme religieux et ses 

manifestations violentes multiples, répétées et impunies; qu’il donne au monopole de 

l’usage de la force par la puissance publique un sens réel.  

La troïka doit  accepter le consensus sur la constitution et le 

calendrier 
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Opinions : Le mot de la fin… 

Depuis le 23 octobre 2011, l’opposition a joué le jeu démocratique  jusqu’au bout. Elle a 

présenté partout des candidats aux élections, celles  du président de l’ANC, du 

rapporteur général, aux différents postes dans les commissions etc. sachant qu’elle ne 

gagnera pas au vu des rapports de force de l’époque. Elle s’est sacrifiée pour la bonne 

cause tout en cherchant constamment le consensus. Elle a été constructive et 

responsable dans ses attitudes, n’ayant jamais cherché à « mettre les bâtons dans les 

roues » contrairement à ce que certains prétendent. Elle a dialogué, elle a voté certains 

textes du  gouvernement, elle a mis en œuvre les procédures démocratiques prévues 

dans la loi constituante et le règlement intérieur de l’ANC comme mentionné 

précédemment. Il n’y a malheureusement pas eu de répondant en face. Aujourd’hui et 

dans cette dernière ligne droite, les choses seront différentes même si le souci d’avoir 

une constitution consensuelle continuera à animer l’opposition démocratique  jusqu’au 

bout en dépit du changement des rapports de forces en sa faveur. En effet aujourd’hui, 

elle peut compter sur une force sérieuse  de blocage, comme cela a été attesté lors des 

derniers votes sur le dernier projet de loi sur la commission provisoire de la justice 

judiciaire. Elle n’en n’usera que si vraiment elle sera obligée de le faire. La légitimité de 

la majorité actuelle, fondée sur les élections, sera affaiblie voire disparaîtra dès le 23 

octobre 2012. La majorité doit comprendre qu’elle a intérêt à s’engager réellement sur la 

voie du consensus autour d’une feuille de route. A cette fin un calendrier précis et 

définitif, doit être discuté publiquement, adopté consensuellement par l’ANC et inscrit 

dans la loi constituante.  La commission de la coordination de la rédaction, du projet de 

la constitution doit approuver par consensus le projet du texte final à examiner en 

plénière ce qui  simplifiera le processus d’adoption et évitera d’arriver au referendum 

qui s’est avéré risqué en cas de vote négatif. Cela est de nature à assurer le passage 

apaisé et rapide à la troisième phase de la transition démocratique qui est attendue avec 

impatience par le peuple tunisien. Nous lui devons tous cela.  

Lotfi Larguet 


