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 النسخة الرسمية

 المجلس الوطني التاسيسي

 التوطئة

  بسم هللا الرحمن الرحيم

نحن نواَب الشعب التونسي، أعضاَء المجلس الوطني التأسيسي، المنتَخبين باستحقاِق ثورة الحرية والكرامة 

  :والعدالة

تحّرر من االستعمار واالستبداد، اعتزازا بنضاالت شعبنا، واستجابةً ألهداف الثورة التي تّوجت ملحمةَ ال

وحقّقت انتصارا إلرادته الحّرة، ووفاًء للشهداء وتضحيات التونسيين على مّر األجيال، وفي سبيل القطع 
  النهائي مع الظلم والفساد والحيف

دئ حقوق وتأسيسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده المتّسمة بالتفتّح واالعتدال، وعلى القيم اإلنسانية السامية ومبا

اإلنسان، واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته 
اإلصالحية المستندة إلى مقّومات هويته العربية اإلسالمية وإلى الكسب الحضاري اإلنساني العاّم، وتمّسكا بما 

  حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية

موقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنيةً تقوم على المؤسسات، وتتحقق ومن أجل بناء نظام جمهوري دي

فيها السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم عبر االنتخابات الحرة، وعلى مبدإ الفصل بين 
يدةُ هي السلط والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّم القائم على التعددية، وحياُد اإلدارة، والحوكمةُ الرش

أساَس التدافع السياسي، ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق اإلنسان وحرياته، وعلى علوية القانون، 

واستقاللية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كّل 
  الفئات والجهات

ا النتمائنا الثقافي والحضاري لألّمة العربية واإلسالمية انطالقا وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكّرما، وتوثيق

من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة واألخّوة والتكافل االجتماعي، وعمال على إقامة الوحدة المغاربية 

ن مع خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب اإلسالمية، والشعوب اإلفريقية، والتعاو
شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كّل مكان، ولحّق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحّرر 

  العادلة وعلى رأسها حركة التحّرر الفلسطيني

ودعما إلرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بالعمل قيمةً إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، 

الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن لألجيال القادمة استمرارية الحياة متطلعا إلى اإلضافة 
  وعلى أساس من السلم والتضامن اإلنساني واستقالل القرار الوطني اآلمنة في مستقبل أفضل،

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة هللا هذا الدستور

المبادئ العامة:  األول الباب   

 .نس دولة حّرة، مستقلّة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامهاتوالفصل األول : 

علم الجمهورية التونسية أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هالل أحمر يحيط بنجم خماسي :  2الفصل 

 .أحمر حسبما يضبطه القانون

 .بقانونالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو حماة الحمى ويضبط 
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 .نظام حرية، كرامة، عدالة، شعار الجمهورية التونسية هو

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر :  3الفصل 

 .االستفتاء

ضامنة لحياد  كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، الدولة راعية للدين،:  4الفصل 

 .دور العبادة عن الدعاية الحزبية

كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز :  5الفصل 
 .بأي شكل من األشكال

 .تضمن الدولة للمواطنين الحقوق الفردية والعاّمة، وتوفّر لهم أسباب العيش الكريم:  6الفصل 

 .تضمن الدولة حماية حقوق المرأة، ودعم مكاسبها:  7الفصل 

 .على الدولة رعاية كيان األسرة والحفاظ على تماسكها:  8الفصل 

 .تضمن الدولة حقوق الطفل والفئات ذات االحتياجات الخصوصية:  9الفصل 

الوطن الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد السياسي، يضطلع بواجب الدفاع عن :  01الفصل 

واستقالله ووحدة ترابه، ويسهم في جهود اإلغاثة والتنمية ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما 
 .يضبطه قانون الطوارئ

  .على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، واالمتثال للقوانين:  00الفصل 

 .حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين:  02الفصل 

 .التنظيم اإلداري المحلّي مع الحفاظ على الشكل الموّحد للدولة الالمركزية هي أساس:  03الفصل 

اإلدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة، :  04الفصل 

 .هة والنجاعةووفق قواعد الشفافية والنزا

السلم القائمة على العدل هي أساس العالقة مع الدول والشعوب، واحترام المعاهدات الدولية :  05الفصل 

 .واجب فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور

: الباب الثاني  

 الحقوق والحريات

 .بطها القانونالحق في الحياة أول الحقوق التي ال يجوز المساس به إال في حاالت يض:  06الفصل 

 .تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي:  07الفصل

 .ال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، وال يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه

وحماية المعطيات تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسالت وحرمة المسكن :  08الفصل 

 .الشخصية

 .لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اإلقامة وفي التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة الحق في مغادرة البالد

قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي إال في حالة  حاالت في ال يمكن الحد من هذه الحريات والحقوق إال

 .التلبس

 .مواطن تونسي أو تغريبه أو منعه من العودة إلى الوطنيحجر سحب الجنسية من أي :  09الفصل
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المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل :  21الفصل 

 .أطوار التتبع والمحاكمة

 .قالعقوبة شخصية وال تكون إال بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص األرف:  20الفصل 

بالتهمة المنسوبة بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه و ال يمكن إيقاف شخص إال في حالة التلبس أو:  22الفصل

 .إليه وله حق االستعانة بمحام وتحدد مدة اإليقاف بقانون

 تضمن الدولة حق السجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي في تنفيذ العقوبة السجنية:  23الفصل 
 .ألسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجهمصلحة ا

 .تضمن الدولة حرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات:  24الفصل 

على األحزاب والنقابات والجمعيات أن تحترم في تكوينها اإلجراءات القانونية التي ال تنال من جوهر هذه 

 .الحرية

األساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور ومبادئه العامة  تلتزم األحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها
 .والشفافية المالية

الحق في االجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقرره القانون من ضوابط :  25الفصل 

 .إجرائية ال تمس من جوهر هذا الحق

 .ظروف الئقة وعادلة العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في:  26الفصل 

الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق اإلضراب ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم :  27الفصل 

 .للخطر

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس باألمن الوطني وبالحقوق :  28الفصل 

 .المضمنة في الدستور

 .ع الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحلهتضمن الدولة للجمي : 29الفصل 

 .التعليم إجباري إلى سّن ستة عشر سنة على األقل

 .الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة:  31الفصل 

 .توفر الدولة اإلمكانيات الالزمة لتطوير العمل األكاديمي والبحث العلمي

 .الصحة حق لكل إنسان:  30الفصل 

 .ل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييزتكف

 .تضمن الدولة العالج المجاني لذوي الدخل المحدود

 تضمن الدولة حق كل فرد في التغطية االجتماعية بما في ذلك التأمينات االجتماعية طبق ما:  32الفصل 

 .يقرره القانون

 .ازنة وفي التنمية المستدامةلكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتو:  33 الفصل

 .حماية البيئة واالستغالل الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات واألشخاص

 .لكل مواطن الحق في الماء:  34 الفصل
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 .على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغاللها والعمل على توزيعها توزيعا عادال

 .ومنصف عادل نظام وتضبط حسب شخص كل على واجب العامة لتكاليفالضريبة وا أداء:  35الفصل 

تضع الدولة اآلليات الكفيلة لضمان استخالص المال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد والتهرب 
 .الجبائي

 .حرية الرأي والتعبير واإلعالم واإلبداع مضمونة:  36الفصل 

 .بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهمال يجوز الحد من حرية اإلعالم والنشر إال 

 .ال يمكن بأي شكل من األشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات

 .الملكية الفكرية واألدبية مضمونة

 .تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات تضمن الدولة:  37 الفصل

 .ل العنف ضد المرأةالقضاء على كل أشكا تضمن الدولة

  .الحق في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون:  38 الفصل

 .تحمي الدولة ذوي اإلعاقة من أي شكل من أشكال التمييز:  39 الفصل

لكل مواطن ذي إعاقة الحق في االنتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من االندماج الكامل في 

 .الضرورية لتحقيق ذلك لة اتخاذ جميع اإلجراءاتالمجتمع وعلى الدو

 .حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة : 41 الفصل

 .على الدولة توفير الحماية القانونية واالجتماعية والمادية والمعنوية لجميع األطفال

 .كل مواطنتضمن الدولة الحق في الثقافة ل : 40 الفصل

تشجع الدولة اإلبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف 

 .واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات

 .تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق األجيال القادمة فيه

كانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل تسعى الدولة إلى توفير اإلم : 42 الفصل

 .الترفيه والسياحة

 .الحق في االنتخاب والترشح مضمون حسب ما يقرره القانون دون مساس بجوهر الحق : 43 الفصل

 الباب الثالث : السلطة التشريعية

 .الشعب أو عن طريق االستفتاءيمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس :  44 الفصل

ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها :  45 الفصل

 .القانون االنتخابي

 .: ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا حسبما يحدده القانون االنتخابي صيغة معدلة
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واطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط يعد ناخبا كل م:  46 الفصل

 .التي يحددها القانون االنتخابي

  .تغيير ثمانية بــ ثماني

بلغ من العمر على  الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد ألب تونسي أو ألم تونسية:  47 الفصل

 .الحرمان ديم ترشحه وال تنطبق عليه أي صورة من صوراألقل ثالثا وعشرين سنة كاملة يوم تق

: الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ أكثر من خمس سنوات بلغ  صيغة معدلة
 من العمر ثالثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور

 .الحرمان التي يضبطها القانون

 .يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خالل الستين يوما األخيرة من المدة النيابية:  48 فصلال

 .وإذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون

إذا تعذر  بيةينتخب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خالل الستين يوما األخيرة من المدة النيا:  صيغة معدلة
  .إجراء االنتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون

مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف االستثنائية أن يعقد جلساته بأي  : 49 الفصل

 .مكان آخر من تراب الجمهورية

أقسم باهلل العظيم أن أعمل : " ه اليمين التاليةيؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهام : 51 الفصل

 ".بإخالص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالوالء التام لتونس

 .النظر في إمكانية تغيير عبارة قبل بعبارة حال

 .يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله : 50 الفصل

 .البشرية والمادية الالزمة لحسن أدائه لمهامهوتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد 

 .تغيير عبارة نائب األولى بعبارة عضو

 . 28النظر في نقل الفقرة الثانية للفصل

 .يتمتع مجلس الشعب باالستقاللية اإلدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة : 52 الفصل

 .طلقة ألعضائهيضبط مجلس الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه باألغلبية الم

ال يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته  : 53 الفصل

 .ألجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية

 .تغيير بمناسبة أدائه لمهامه ب ألداء مهامه

قاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع ال يمكن تتبع أو إي : 54 الفصل

 .عنه الحصانة

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حاال على أن ينتهي االيقاف إذا طلب المجلس 
 .ذلك وخالل عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه

ة الجزائية فإنه ال يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة نيابته في تهمة جزائية إذا اعتصم النائب بالحصان : صيغة معدلة
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ما لم ترفع عنه الحصانة وفي حالة التلبس بالجريمة يمكن إيقافه ويعلم المجلس حاال على أن ينتهي االيقاف إذا 

 .طلب مكتب المجلس ذلك

قبل عشرة نواب على األقل أو من قبل تقدم مشاريع القوانين األساسية والعادية من  : صيغة أولى : 55 الفصل
الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق 

وعند تجاوز هذا األجل دون حصول المصادقة  ديسمبر من كل سنة 31 عليه المجلس خالل أجل ال يتجاوز

 .ن المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجديديتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانو

 .ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين

يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع 
 .ضبطها في قانون المالية

ين المسجلين على القوائم االنتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس يمكن لعشر الناخب

 .الشعب

ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم االنتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة 

 .بعرضه على االستفتاء

 .الدستورية يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة

إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب حسب الحالة عرضه على مجلس الشعب أو 

 .إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء االستفتاء

ال يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب األغلبية التي 
ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل  يستوجبها موضوعه

 .الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب

إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة 
 .تيفاء التوقيعات الضروريةالعارضة وال يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إال بعد إعادة اس

ال تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إال بعد مرور خمسة عشر يوما من تكفل 

 .اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها

 .ويمدد هذا األجل إلى عشرين يوما بالنسبة للقوانين األساسية

حق المبادرة بمشاريع  %5لس الشعب ال يقل عددهم عن الـ لرئيس الجمهورية وألعضاء مج صيغة ثانية :

 .القوانين على المجلس

 .ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر

 .وتنطبق هذه القواعد على التعديالت المدخلة على مشاريع القوانين

 .تفكيك الفصل على النحو التالي

ى األقل من أعضاء مجلس الشعب أو من قبل تمارس المبادرة التشريعية من قبل خمسة بالمائة عل : فصل

ولمشاريع  وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية الحكومة

 .القوانين المقترحة من الحكومة أولوية النظر
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 .ا نقطة خالفيةتوصية بالنظر في إمكانية إسناد صالحية المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية بوصفه

مقترحات القوانين أو مقترحات التعديل المقدمة من طرف النواب ال تكون مقبولة إذا كان إقرارها  : فصل

 .يمس بالتوازنات المالية للدولة

 .يمكن لعشر الناخبين المسجلين على قائمات الناخبين عرض مشروع قانون على مجلس الشعب : فصل

 .على قائمات الناخبين تقديم مشروع قانون والمطالبة بعرضه على االستفتاءويمكن لسدس الناخبين المسجلين 

 .يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية

حسب الحالة عرضه على مجلس الشعب  تولى رئيس مجلس الشعب إذا أقرت المحكمة دستورية المشروعي

 .عوة إلى إجراء االستفتاءأو إحالته لرئيس الجمهورية للد

ال يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب األغلبية التي 

 يستوجبها موضوعه

يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة  إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع
 عدلة للمشروع إال بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضروريةوال يمكن إعادة عرض صيغة م العارضة

وتوصية للجنة بالبحث في ضوابط للمبادرة الشعبية كمراعاة التوازنات المالية للدولة وتوزع مقدمي المشروع 

على مختلف الجهات والنظر في ما إذا كان من األفضل تمتيعها بأولوية النظر من عدمها أو ضبط أجل 
 جلسة العامة واإلحالة للقانون لتنظيم تفاصيل المقتضياتلعرضها على ال

  بالنسبة للفقرة األخيرة تحال للفصل أو تعتمد فصال مستقال يدرج بعد الفصل

لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ  :صيغة أولى  : 56 الفصل
 قة المجلس عند انقضاء المدة المذكورةيعرضها على مصاد تدخل في مجال القانون مراسيم

ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا األمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض يناالن من 

  مبدأ الفصل بين السلط

 لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم : صيغة ثانية

عرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة  القانون باستثناء الباب األول من الدستوري تدخل في مجال

 المذكورة

  ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا األمر إلى المحكمة

 الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض يناالن من مبدأ الفصل بين السلط

 توصية بحذف هذا التنصيص

الشعب على القوانين األساسية باألغلبية المطلقة ألعضائه وعلى القوانين العادية  يصادق مجلس : 57 الفصل

 بأغلبية األعضاء الحاضرين على أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء المجلس

وال يعرض مشروع القانون األساسي على مداولة مجلس الشعب إال بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته 
 نية المختصةعلى اللجنة البرلما

يحذف هذا الفصل لكون فقرته األولى مستوعبة في الفصل وفقرته الثانية مستوعبة بالفقرة األخيرة من الفصل 

 المنقولة بعد تدقيقها
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مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص  يصادق : صيغة أولى : 58 الفصل

 عليها بالقانون األساسي للميزانية

 أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه ديسمبر وإذا فات ذلك األجل ولم يتخذ المجلس قرارهويجب 
 يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر

ليها بالقانون يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص ع : صيغة ثانية

 األساسي للميزانية

 ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه ديسمبر وإذا فات ذلك األجل ولم يتخذ المجلس قراره

 قوانين الميزانية بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري يمكن تنفيذ مشاريع

د الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون األساسي يرخص القانون في موار : صيغة معدلة

 للميزانية

الميزانية وغلقها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون  يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين
 األساسي للميزانية

حدد يمكن تنفيذ تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه ديسمبر وإذا لم تتم في األجل الم

 المشروع بأمر لقسط ذي ثالثة أشهر قابل للتجديد

  توصية بإضافة تنصيص في الفصل بالنسبة للقوانين العادية قانون المالية وقانون غلق الميزانية

يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خالل شهر أكتوبر وتنتهي خالل شهر جويلية :  59 الفصل

 لإلعالناية الدورة األولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما الموالية على أن تكون بد
 عن النتائج النهائية لالنتخابات

وفي صورة تزامن بداية الدورة األولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة 

 عشر يوما

ة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دور

 بطلب من ثلث أعضاءه للنظر في جدول أعمال محدد

يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خالل شهر أكتوبر وتنتهي خالل شهر :  صيغة معدلة
ب خالل الخمسة عشر يوما الموالية جويلية على أن تكون بداية الدورة األولى من المدة النيابية لمجلس الشع

 عن النتائج النهائية لالنتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي لإلعالن

وفي صورة تزامن بداية الدورة األولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة استثنائية لمدة 
 خمسة عشر يوما

ائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثن

 من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد

 التصويت في المجلس شخصي وال يمكن تفويضه : 61 الفصل

 ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له و لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلته

 لتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامهايمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة ل
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 إفراد الفقرة األولى بفصل

 التصويت في المجلس شخصي وال يمكن تفويضه

 تعديل صيغة الفقرتين الثانية والثالثة لتشكال فصال جديدا على النحو التالي

 ينتخب مجلس الشعب في أول جلسة له من بين أعضائه رئيسا له

شكل مجلس الشعب لجانا يمكن أن يكون من بينها لجان تحقيق مؤقتة على كافة السلط مساعدتها على أداء ي

 مهامها

يقع  اتخاذ مراسيم يمكن لرئيس الحكومة في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده : صيغة أولى:  60 الفصل

 عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية

يقع عرضها على مصادقة المجلس  أن يتخذ خالل عطلة المجلس مراسيما لرئيس الجمهورية : ةصيغة ثاني

 في الدورة العادية الموالية

 كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده

اتخاذ  لحكومةيمكن لرئيس ا في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده أو أثناء عطلته النيابية:  صيغة معدلة

 يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية مراسيم

 في صورة التوافق على إسناد هذه الصالحية لرئيس الجمهورية يتم التغيير دون مساس بباقي النص مالحظة

 .يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها:  62 الفصل

المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة  وال تجوز المصادقة على

بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة ألحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة األشخاص إال 
 .مجلس الشعب بعد الموافقة عليها من قبل

 .المصادقة عليها ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إال بعد

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من 
 .القوانين

 .وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات

 .حذف الفقرة األخيرة لكونها مستوعبة في باب القضاء

يصادق رئيس الجمهورية على كل المعاهدات عدا ما كان مسندا لرئيس  : صياغة على النحو التاليتعديل ال

 الحكومة أو أعضائها

تسبق المصادقة موافقة مجلس الشعب إذا تعلقت المعاهدة بالمنظمات الدولية أو بحدود الدولة أو بالتعهدات 
 ى درجة من القوانينالمالية للدولة أو بحالة األشخاص وتنشر وجوبا وتكون أعل

 ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إال بعد المصادقة عليها مع مراعاة العاملة بالمثل

 في صورة التوافق على إسناد هذه الصالحية لرئيس الحكومة يتم التغيير دون مساس بباقي النص مالحظة

مشروع قانون ويحليه عليه يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على :  63 الفصل

 ويكون االعالم مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف للختم
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يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بالقانون المصادق عليه ويحليه عليه مع مرفقاته  صيغة معدلة

 لختمه

العادية وعلى نظامه يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه الحاضرين على مشاريع القوانين :  64 الفصل
وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين  على أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء المجلس الداخلي

 األساسية

 : تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ

 ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكوال لرئيس الجمهورية أو للحكومة

 لقضاءـ تنظيم العدالة وا

 ـ تنظيم االعالم والصحافة والنشر

 ـ تنظيم األحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها

 تنظيم الجيش الوطني باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري -

 باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بأمر ـ تنظيم قوات األمن الداخلي

 نظام االنتخابيـ ال

 الحريات وحقوق االنسان وحق الشغل والحق النقابي -

 ـ األحوال الشخصية

  ـ الواجبات األساسية للمواطنة

 ـ الحكم المحلي

  وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ

  ـ تطبيق الدستور

 إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية ـ

 ـ الجنسية وااللتزامات

  اءات أمام مختلف أصناف المحاكمـ االجر

ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة 
 سالبة للحرية

  ـ العفو التشريعي

ضبط قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة  -
 لمالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائيةبمقتضى قوانين ا

  ـ نظام إصدار العملة

 ـ القروض والتعهدات المالية للدولة

  ـ الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
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 ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية

  ويضبط القانون المبادئ األساسية

 ـ لنظام الملكية والحقوق العينية

 ـ للتعليم والبحث العلمي والثقافة

 ـ للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة

 ـ لقانون الشغل والضمان االجتماعي

 55 فقرة أخيرة من الفصل

ال تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إال بعد مرور خمسة عشر يوما من تكفل 
 لبرلمانية المختصة بدراستهااللجنة ا

  ويمدد هذا األجل إلى عشرين يوما بالنسبة للقوانين األساسية

  مقترح إعادة توزيع وتعديل مضامين الفصل

  تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة خاصة بــــ:  فصل أول

 الموافقة على المعاهدات  

 تنظيم العدالة والقضاء  

 تنظيم االعالم والصحافة والنشر 

 نظيم األحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلهات 

 تنظيم الجيش الوطني 

 تنظيم قوات األمن الداخلي والديوانة 

 القانون االنتخابي 

 الحريات وحقوق االنسان 

 األحوال الشخصية 

 الواجبات األساسية للمواطنة  

 السلطة المحلية  

 تنظيم الهيئات الدستورية 

 المنظمة للتفويت فيها ت والمنشآت العمومية والنصوصإحداث أصناف المؤسسا 

 الجنسية  

 االلتزامات  

 اإلجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم  
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  ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة

 للحرية

 العفو العام  

 ه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة ضبط قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالص
 بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية

 نظام إصدار العملة  

 القروض والتعهدات المالية للدولة 

 الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين  

 والدستور ال  مشموالت القانون الدولي تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية ربما كان هذا من

 القانون

 قوانين المالية والميزانية وغلقها والمصادقة على مخططات التنمية 

  المبادئ األساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية
 غل والضمان االجتماعيوالبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الش

  ويجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل

 تتخذ شكل قوانين أساسية القوانين الموصوفة بذلك في الدستور والقوانين المتعلقة بالمسائل التالية:  فصل ثان
: 

  

  

  

وبأغلبية  على مشاريع القوانين األساسية يصادق مجلس الشعب باألغلبية المطلقة ألعضائه:  فصل ثالث

 أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء المجلس

ويمكن تنقيح النصوص  ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي ال تدخل في مجال القانون:  65 الفصل

 ناء على رأي المحكمة الدستوريةالمتعلقة بهذه المواد بأمر ب

ولرئيس الحكومة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخال في مجال السلطة الترتيبية 
 العامة

المسألة على المحكمة الدستورية لتبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من  ويعرض رئيس الجمهورية

 تاريخ بلوغها إليها

 ة وتنقل لتكون فقرة في الفصل األول من تفكيك الفصل أعاله على النحو التاليصيغة معدل

 يجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل

يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون األساسي :  66 الفصل
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 للميزانية

  فقرة أولى للفصل معدال ينقل ليشكل

السلطة التنفيذية:  الباب الرابع  

 

رئيس الجمهورية: االولالقسم    

خالل  ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة:  '66 الفصل

غلبية المطلقة لألصوات سريا وباأل، مباشرا، حرا، انتخابا عاما الستين يوما األخيرة من المدة الرئاسية

 المصرح بها

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على األغلبية المطلقة في الدورة األولى، تنظم دورة ثانية يوم 

المحرزان على أكثر عدد  ان وال يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إال المترشح األحد الثاني الموالي ليوم االقتراع

 لى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون االنتخابيمن األصوات في الدورة األو

فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق  وإذا تعذر إجراء االنتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب أو خطر داهم

 عليه مجلس الشعب وذلك إلى أن يتسنى إجراء االنتخاب

 بل أي تعديل دستوريوتحديد المدة الرئاسية بدورتين متتاليتين أو منفصلتين ال يق

 قابلة للتجديد مرة واحدة حذف

 ب في أجل خمسة عشر يوما الموالي ليوم االقتراع تغيير يوم األحد الثاني الموالي ليوم االقتراع

ال يجوز ألي شخص تولي رئاسة الجمهورية ألكثر من دورتين متتاليتين أو  تغيير الفقرة األخيرة كما يلي

  منفصلتين

حامل للجنسية التونسية بالوالدة دون  رشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب أو ناخبةالت:  67 الفصل

 دينه اإلسالم او سواه

وسبعين سنة  وخمسا أربعين سنة على األقل كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر

 على األكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية

رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أو الناخبين  لمترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب أوويقع تقديم ا

 المرسمين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون االنتخابي

 ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

 في الفقرة األولى على ناخب تقديم ناخبة

 وقبل البلديةإضافة الجهوية 

 حذف الفقرة األخيرة

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقاللها واستمراريتها ويسهر على :  68 الفصل
 احترام الدستور والمعاهدات وحقوق اإلنسان
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تهاء كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد ان يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية

يستقيل رئيس الجمهورية نهائيا من  هو مباشرته لمهامه بالنسبة إلى األفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهام

 الحزب الذي ينتمي إليه

 والقانون والمعاهدات المصادق عليها ـب تغيير والمعاهدات وحقوق اإلنسان

 تجاه التتبعات الجزائية ـب تغيير قضائية

  حذف القضائية

  حذف كما ينتفع أدائه لمهامه مقترح

 
أقسم باهلل العظيم أن أحافظ : " يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:  69 الفصل

 "على استقالل الوطن وسالمة ترابه وأن أحترم دستور البالد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة

جمهورية تونس العاصمة وضواحيها إال أنه يمكن في الظروف المقر الرسمي لرئاسة ال:  71 الفصل

 االستثنائية أن ينتقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية

 يختص رئيس الجمهورية:  70 الفصل

  بتمثيل الدولة ـ

  ـ تعيين مفتي الديار التونسية

 وقوات األمن الوطني ـ القيادة العليا للقوات المسلحة

وإبرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثالثة أخماس أعضاءه وإرسال قوات إلى  ـ إعالن الحرب

الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في األمر خالل أجل ال يتجاوز 
  ستين يوما

  ـ إعالن حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل

العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر  اءات في الوظائف العسكرية واألمنيةـ إجراء التعيينات واإلعف
في أجل يوما،  إلى وزارة الدفاع وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي

 وتضبط الوظائف العليا بالقانون يعتبر ذلك قبوال ضمنيا

 اللجنة البرلمانية المختصة بعد أخذ رأي مطابق ألغلبية أعضاء تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة ـ

 ـ إجراء التعيينات واإلعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها

 ـ حل مجلس الشعب في الصور التي ينّص عليها الدستور

 ـ إسناد األوسمة

 قبل يختص رئيس الجمهورية للجمهورية التونسية ب رئيس الجمهورية هو أول ممثل حذف بتمثيل الدولة

 ب الجمهورية تغيير الديار
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هناك رأي غالب في الهيئة باعتبار األمن خارجا عن صالحيات رئيس الجمهورية وكان هناك رأي آخر 

 وإقرار أي من الرأيين ينعكس على كامل النص بإبقاء الصيغة على حالها

 

من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة يتولى كّل :  صيغة أولى:  72 الفصل

 بالتشاور والتوافق بينهما

يعتمد رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول 
 األجنبية

رأي )د السفراء بالخارج بعد أخذ يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتم:  صيغة ثانية

ألغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات ( مطابق*
التابعة لها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية باقتراح من وزير 

 الدول األجنبية والهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي

بعد أخذ رأي أغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية  أن تدمج فيها رأي غالب في الهيئة لصالح الصيغة األولى ويمكن
  المختصة

ذر يتع لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها بحيث:  73 الفصل

 السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ اإلجراءات التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة
  والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب

ب اآلجال أقر ويجب أن تهدف هذه اإلجراءات إلى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في

انعقاد دائمة طيلة هذه  وتستشار المحكمة الدستورية في شأن هذه اإلجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة
الفترة وبعد مرور ثالثين يوما على سريان هذه اإلجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب أو ثالثين من أعضائه 

من هذا الفصل ال تزال  األولى اردة بالفقرةااللتجاء إلى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الو

قائمة وتصدر المحكمة قرارها عالنية خالل أجل أقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من 
تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك 

  األجل

 ز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومةوفي هذه الحالة ال يجو

  وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس الشعب

لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على االستفتاء الشعبي مشاريع :  74 الفصل

أو بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة  الصلة بالحقوق والحرياتالقوانين ذات 
 على االتفاقيات الدولية على أن ال تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية

تجاوز في أجل ال ي وإذا أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره

 خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن عن نتائجه

ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على االستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد 

 أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور

  عالن عن نتائجهاالستفتاء واإل ويضبط القانون االنتخابي صيغ إجراء

 من الفقرتين األولى والثالثة حذف الشعب



 
Réunis et mis en page par Chawki GADDES      16  شوقي قداس       تصميمتجميع و  

 رأي راجح بحذف الفقرة األولى وإعادة ترتيب الفقرات على النحو التالي

يعرض رئيس الجمهورية وجوبا على االستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد 

 وط المنصوص عليها بالدستورأن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشر

وإذا أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل ال يتجاوز 

 خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن عن نتائجه

  ويضبط القانون االنتخابي صيغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه

على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من  يصادق رئيس الجمهورية:  75 الفصل

  القوانين

 لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص أو التخفيف من العقوبات

الفصل بين الفقرتين ويمكن نقل الفقرة األولى إلى الفصل كما يمكن نقل الفقرة الثانية إلى الفصل وحذف عبارة 

  أو التخفيف من العقوبات

 لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان يوجهه إليهما:  76 لالفص

  توصية بحذف هذا الفصل

مجلس الوزراء في المسائل الراجعة إليه بالنظر، ويترأسه بطلب  يرأس رئيس الجمهورية وجوبا:  77 الفصل
 من رئيس الحكومة فيما عداها

 الداخلة في مجال اختصاصه ـب تغيير الراجعة إليه بالنظر

 حذف وجوبا

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في المسائل الداخلة في مجال  تعديل الصيغة على النحو التالي

  رئيس الحكومة اختصاصه أو بطلب من

يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل ال يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من :  صيغة أولى:  78 الفصل
وغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون إليه أن يرجعه إلى المجلس بل

 لتالوة ثانية

  إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة األولى يختم رئيس الجمهورية القانون

ائد الرسمي بما في ذلك المعاهدات ويسهر على نشرها بالر يختم رئيس الجمهورية القوانين:  صيغة ثانية

للجمهورية التونسية في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس 

 الشعب

 ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت

لبية ثالثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين وبأغ المصادقة باألغلبية المطلقة ألعضائه في القوانين العادية

األساسية، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس 
 الجمهورية

يتم نشره فــــي صـــورة مالءمته ومطابقته للدستور أو إعادته  وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون،

 ب لقراءة ثانيةلمجلس الشع
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 ترجيح الصيغة الثانية

 في الفقرة الثانية بعد رد مشروع القانون إضافة مع تعليل

 حذف بما في ذلك المعاهدات

تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم إعادة إمضاء األوامر ذات الصبغة الترتيبية :  79 الفصل

 من طرف الوزير المعني باألمر

 يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية:  أولى صيغة:  81 الفصل

 وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي من :  صيغة ثانية
ن تاريخ وصول الملف إلى وعند عدم إبداء الرأي في أجل ال يتجاوز يوما م اللجان البرلمانية المختصة

 المجلس يعتبر ذلك قبوال ضمنيا

 وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون

  ترجيح الصيغة األولى

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس :  80 الفصل

  الحكومة

  لمؤقت لسلطاتهويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه ا

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لوفاة أو الستقالة أو لعجز دائم أو ألي سبب  : 82 الفصل

وتبلغ تصريحا في  وتقر الشغور النهائي باألغلبية المطلقة ألعضائها، آخر، تجتمع المحكمة الدستورية فورا،
ة الدولة بصفة مؤقتة ألجل أدناه خمسة وأربعون ذلك إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاس

 يوما وأقصاه تسعون يوما

في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس :  83 الفصل
 وعند االقتضاء أمام مكتب المجلس الشعب،

 ئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالتهوال يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لر

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خالل الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية وال يحق :  84 الفصل
له تنقيح الدستور أو اللجوء إلى االستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو اتخاذ التدابير 

 وص عليها بالفصل من الدستوراالستثنائية المنص

 وخالل المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات

 وال يحق له المبادرة باقتراح تعديل ـب تغيير وال يحق له تنقيح

 حذف أو إنهاء مهام الحكومة

 حذف مباشرة من الشعب

  رئاسية كاملة ـب تغيير خمس سنوات

يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضائه أن يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وال :  85 لفصلا
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يصدر القرار إال بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية إلصدار 

للدستور أو التخلي المتعمد عن االنحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد  وتعد خيانة عظمى حكم في شأنه

 تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية المنصب التيينجم عنها

 الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف أجنبية على المصالح العليا للوطن

 صورة اإلدانة إال بالعزل وال يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في

 العزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرىويترتب عن الحكم ب

 بعض ما تم ذكره يشكل جرائم جزائية فيجدر التنبيه إلى أن العزل ال يعفي من التتبعات الالزمة

  القسم الثاني: الحكومة

باستثناء ما تم إسناده لرئيس  يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها:  86 الفصل
، ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويتصرف في مجلس الوزراء عدى صور الفصل يرأسو الجمهورية

اإلدارة ويصدر األوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية 

 ويبرم االتفاقيات الدولية الفنية

 يفوض بعض صالحياته للوزراء وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن

 ويختص رئيس الحكومة وحده عالوة على ما سبق بـــــ

  إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصالحياتها
 بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية

 مصالح اإلدارية وضبط اختصاصاتها إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية وال
 وصالحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية

 تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء 

  من النقطة األولى حذف الراجعة له بالنظر

  من الفقرة األولى عدى صورة الفصلو حذف باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية

  تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية : 87 الفصل

 باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر لرئيس  مقترح أول

 الجمهورية

 نفرد رئيس الجمهورية بتعيين وزراء القطاعات الراجعة له بالنظري مقترح ثاني 

ح الحزب أو االئتالف االنتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب يكلف رئيس الجمهورية مرش

 بتشكيل الحكومة في أجل شهر يمدد مرة واحدة

عند تجاوز األجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس 

النيابية لتكليف الشخصية األقدر على تأليف الجمهورية بإجراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل 

 حكومة في أجل أقصاه شهر
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لرئيس  حكومة إذا مرت ثالثة أشهر على االنتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف

 انتخابات تشريعية جديدة حل مجلس الشعب والدعوة إلى الجمهورية الحق في

 الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة االكتفاء من الفقرة األولى ب تتكون

 في آخر الفقرة الثانية يجدد ـب تغيير يمدد

 في الفقرة الثالثة ب تشكيل تغيير تأليف

 ب أربعة أشهر تغيير ثالثة أشهر

 في الفقرة الرابعة ب على التكليف األول تغيير على االنتخابات التشريعية

 فقرة الرابعةفي ال ب منح الثقة للحكومة تغيير تأليف حكومة

إضافة فقرة أخيرة عند نيل الحكومة ثقة مجلس الشعب يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة 

  وأعضائها

 يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية:  88 الفصل

  الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب

ب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشع:  89 الفصل

 وفقا ألحكام القانون االنتخابي

 وال يجوز لرئيس الحكومة أو ألعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها

 ويضبط القانون االنتخابي كيفية سد الشغور ـب تغيير ويعوض النائب االنتخاب

 صادر عن المجلسأعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب :  91 الفصل

 أو طلبات إحاطة ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية

 تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة

  حذف أو طلبات إحاطة وأعضاء الحكومة

مجلس الشعب من ثلث  يمكن التصويت على الئحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس:  90 الفصل

وال يقع التصويت على الئحة اللوم إال بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى  األعضاء على األقل

 رئاسة المجلس

 : ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة األغلبية المطلقة من أعضاء المجلس

 نفس التصويت، ويتّم تكليفه من  وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة والذي ينال الثقة في مقترح أول
 قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة

 وتقديم حكومة بديلة مقترح ثان 

 ال يمكن أن تعاد الئحة اللوم ضد الحكومة إال بعد ستة أشهر في صورة عدم تحقق األغلبية المذكورة،

 ابيةوال يجوز للمجلس توجيه أكثر من الئحتي لوم ضد الحكومة خالل نفس المدة الني

يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث األعضاء على 
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 األقل على أن يتم التصويت على سحب الثقة باألغلبية المطلقة

 ترجيح المقترح األول

وال يجوز  تغيير وال يجوز للمجلس توجيه أكثر من الئحتي لوم ضد الحكومة خالل نفس المدة النيابيةب
 لمجلس الشعب سحب الثقة من حكومة أكثر من مرتين في نفس المدة النيابية

 تأخير الفقرة الثانية لتصبح فقرة قبل أخيرة

 في الفقرة األخيرة ب أحد أعضاء الحكومة تغيير الوزراء

مة يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكو:  92 الفصل

 لنشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب

 وفي صورة عدم حصول الحكومة على الثقة وعجز المجلس عن المصادقة عن مرشح بديل في أجل شهر، 

 يتولى رئيس الجمهورية حّل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية:  مقترح أول 

 متتالية في أقصى تقدير تقديم مكن لرئيس الجمهورية أن يقترح في ثالث محاوالت :  مقترح ثاني
وإذا لم يحظى أي منهم على ثقة المجلس في أجل أقصاه ثالثون يوما يتولى  مرشح لرئاسة الحكومة

 رئيس الجمهورية حّل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية

 نح لرئيس الجمهورية حّل البرلمان في أجل ال يتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفض م:  مقترح ثالث

  الثقة للحكومة، والدعوة إلى انتخابات تشريعية

 الصيغة على النحو التالي تعديل

أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها يكون  إذا

  التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملزمة باالستقالة

 إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء:  93 الفصل

يعيّن رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو اإلتالف  ألي سبب كان عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة

لحكومة بعد حصوله على ثقة االنتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولى مهام رئاسة ا
  المجلس طبقا ألحكام الفصل

  يسمى ـب تغيير يعين

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة :  94 الفصل
الدستورية الذي تبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين أو 

 في صورة التنازع السلبي من تلقاء نفسها وكل ذي مصلحة

 و أو من تلقاء نفسها وكل ذي مصلحة في صورة التنازع السلبي حذف بقرار من أغلبية أعضائها

واألمن الدفاع:  الثالث القسم  

 التالية المبادئ الوطني واألمن الدفاع أجهزة تحكم:  95 الفصل

 يذيةالتنف للسلطة األمنية األجهزة تخضع  
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 أجهزة أو تنظيمات إنشاء يجوز وال الوطني األمن وقوات المسلحة القوات تنشئ التي وحدها الدولة 

 القانون بمقتضى إاّل  الوطني األمن أو الوطني الجيش تحت منضوية غير مسلّحة

 تتصرف األجهزة األمنية وتدّرب أفرادها  

 وفقا للقانون مقترح أول

  والمعاهدات ونوالقان للدستور وفقا ثان مقترح

  البيّنة الالمشروعية صفة لها التي التعليمات تطبيق األمنية األجهزة عناصر من عنصر كل على يحّجر

 بمهام القيام عند أعماله عن ينجرّ  عّما قضائيا الداخلية األمنية األجهزة عناصر من عنصر أيّ  يؤاخذ ال
  بها وكلّفته المعني الجهاز قيادة قّررتها يّة عمليّات

 الواضحة الالشرعية صفة له الصادرة لألوامر كانت إذا إاّل  أول مقترح

 على االنقالب أو للمواطنين الجسدية بالحرمة مساس له الصادرة لألوامر كانت إذا إاّل  ثان مقترح
  االنتخابية الشرعية أو الديمقراطي النظام

  التام بالحياد األمنية األجهزة تلتزم

  المبادئ هذه وتطبيق احترام مدى تابعةبم برلمانية لجنة تختص

 ملزم وهو القانون طبق وانضباطيا هيكليا ومنظمة مؤلفة مسلحة سكريةع قوة هو الوطني الجيش : 96 الفصل

 والتنمية اإلغاثة جهود في ويسهم رابهت ووحدة واستقالله الوطن عن لدفاع  بواجب ويضطلع السياسي بالحياد

  الطوارئ قانون يضبطه ما وفق المدنية السلطات ويدعم

 مع متعارضا منها كان ما عدا المواطنين لجميع المقررة الدستورية بالحقوق العسكريون يتمتع : 97 الفصل

 والنقابية السياسية الحقوق خاصة العسكرية المؤسسة حياد عليها يقوم التي والمبادئ القيم

 القانون يضبطها التي والشروط لصيغا حسب المواطنين على وجوبية الوطنية الخدمة : 98 الفصل

 والمحافظة النظام بحفظ القانون وطبق التنفيذية السلطة إمرة تحت مكلفة الوطني األمن قوات : 99 الفصل

 والبحث الجريمة ومكافحة والخاصة العامة الممتلكات وسالمة ألشخاص وأمنا حرمة وحماية العام األمن على

 التام الحياد كنف في فيها

 السلطة القضائية:  الخامسالباب 

 وحماية القانون وسيادة الدستور علوية وضمان العدل إقامة على تسهر مستقلة سلطة القضاء:  011 الفصل

 .والقانون الدستور لغير قضائه في عليه سلطان ال مستقل القاضي والحريات الحقوق

 موجب لواجباته أدائه في منه إخالل وكل والحياد والنزاهة الكفاءة القاضي في يشترط:  010 الفصل
 .للمساءلة
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 والمالي واإلداري العدلي لقضاءل : ااألو العنوان

 للسلطة األعلى المجلس من مطابق رأي على بناء الجمهورية رئيس من بأمر القضاة يسمى : 012 الفصل

 .القضائية

 التي لضمانات وطبقا حاالتال في إالّ  للعزل قابل غير أنّه كما رضاه بدون القاضي ينقل ال : 013 الفصل
 .القضائية للسلطة األعلى المجلس من معلّل وبقرار القانون يّوفرها

اليمكنإيقافالقاضيعنالعمألوإعفاؤهأوتسليطعقوبةتأديبيةعليهإاّلبموجبقرارمعلّلمنالمجلساألعلىللسلطةالقضائيةوطب

 .قالضماناتالتييّوفرهاالقانون

 .مونانمض الدفاع وحق التقاضي حق :014 الفصل

 .القضاء أمام متساوون المتقاضون

 .للقضاء الولوج ماليا القادرين لغير ويكفل درجتين على التقاضي القانون يضمن

 .عادلة محاكمة في الحق شخص لكل

  .علنية جلسة في إال بالحكم التصريح يكون وال سريتها القانون اقتضى إذا إال علنية المحاكم جلسات

 استثنائية إجراءات سنّ  أو استثنائية محاكم إحداث ويمنع أساسي بقانون المحاكم أصناف تحدث : 015 الفصل

 .العادلة المحاكمة بمبادئ المساس شأنها من

 المتبعة واإلجراءات وتنظيمه وتركيبته اختصاصه أساسي قانون ويضبط متخصص قضاء العسكري القضاء
 أمامه

 .القانون هاعلي يعاقب جريمة القضاء في تدخل كلّ  : 016 الفصل

 موجب بدون تنفيذها تعطيل أو تنفيذها عن االمتناع ويحجر الشعب، باسم وتنفذ األحكام تصدر : 017 الفصل
 .قانوني

القضائية للسلطة األعلى المجلس  

 ويقترح استقالله، واحترام القضاء سير حسن على القضائية للسلطة األعلى المجلس يسهر : 018 الفصل

 .والتأديب للقضاة المهني المسار في ويبتّ  بالقضاء، المتعلقة القوانين مشاريع في أيالر ويبدي اإلصالحات

 ومجلس العدلي القضاء مجلس ومن عامة جلسة من القضائية للسلطة األعلى المجلس يتكّون : 019 الفصل

 .المالي القضاء ومجلس اإلداري القضاء

 وفي بالصفة معينين وقضاة منتخبين قضاة من نصفه في الهياكل هذه من هيكل كل يتركب : 001 الفصل
 .القضاة غير من المتبقي النصف

 .القضاة من أعضائه بين الهمن رئيس القضائية للسلطة األعلى المجلس ينتخب

 ويعد الذاتي والتسيير والمالي اإلداري باالستقالل القضائية للسلطة األعلى المجلس يتمتع : 000 الفصل
 .الشعب بمجلس المختصة اللجنة أمام اويناقشه ميزانيته مشروع
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 وتنظيمه وتركيبته القضائية للسلطة األعلى المجلس اختصاص أساسي قانون يضبط : 002 الفصل

 .أمامه المتبعة واإلجراءات

العدلي القضاء  

 درجة ومحاكم أولى درجة ومحاكم العاصمة مقّرها تعقيب محكمة من العدلي القضاء يتكّون : 003 الفصل
 .ثانية

 وقضاة الحكم قضاة العدلي للقضاء المكفولة الضمانات تشمل. القضاء من جزء العموميّة النيابة : 004 الفصل

 .القانونيّة واإلجراءات الّضمانات طبق مهامهم العموميّة النّيابة أعضاء يمارس. العموميّة النّيابة

اإلداري القضاء  

 اإلداريّة النّزاعات كافّة وفي سلطتها اإلدارة اوزتج في بالنّظر اإلداري القضاء يختصّ  : 005 الفصل

 .القانون طبق استشاريّة وظيفة ويمارس

 .استئنافيّة إداريّة ومحاكم ابتدائيّة إداريّة ومحاكم العليا اإلداريّة المحكمة من اإلداري القضاء يتكّون

 ورئيس الجمهوريّة ورئيس الشعب مجلس رئيس على تحيله عاّما سنويّا تقريرا العليا اإلداريّة المحكمة تعدّ 

 .الحكومة

 .بقضاته الخاص األساسي والنّظام واختصاصاته اإلداري القضاء تنظيم أساسي قانون يضبط

المالي القضاء  

 .هيئاتها بمختلف المحاسبات محكمة من المالي القضاء يتكّون : 006 الفصل

 .والّشفافيّة والنّجاعة الّشرعيّة لمبادئ وفقا العام المال في التّصّرف حسن بمراقبة ويختصّ 

 .العموميّين المحاسبين حسابات في ويقضي

 .به المتعلّقة األخطاء ويزجر التّصّرف طرق ويقيّم

 .وختمها الماليّة قوانين تنفيذ رقابة على التّنفيذيّة والسلطة التّشريعيّة السلطة ويساعد

 الشعب مجلس رئيس على تحيلها خصوصيّة تقارير اءاالقتض وعند عاّما سنويّا تقريرا الحسابات محكمة تعدّ 

 .للعموم التّقارير هذه وتنشر الحكومة ورئيس الجمهوريّة ورئيس

 األساسي والنّظام لديها المتّبعة واإلجراءات واختصاصاتها المحاسبات محكمة تنظيم أساسي قانون يضبط
 .بقضاتها الخاص

الدستورية المحكمة:  الثاني العنوان  

 : تختّص المحكمة الّدستوريّة بمراقبة دستوريّة : 007الفصل 
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مشاريع القوانين المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهوريّة قبل ختمها. ويكون العرض وجوبيا  - أ

بالنّبة لمشاريع تعديل الّدستور ومشاريع القوانين األساسيّة ومشاريع المصادقة على المعاهدات الّدوليّة. 

ن طرف رئيس الجمهوريّة أو رئيس مجلس الّشعب أو رئيس الحكومة أو خمس ويكون العرض اختياريّا م
 أعضاء مجلس الشعب بالنّسبة لمشاريع القوانين األخرى.

القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم، تلقائيّا أو بطلب من أحد الخصوم بمناسبة نزاع معروض  - ب

 أمامها وفق اإلجراءات التي يضبطها القانون.

 النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها وجوبا من قبل رئيس المجلس.مشروع  -ج

 كما تختص المحكمة الدستورية بـ:

 معاينة شغور منصب الجمهورية و حاالت الطوارئ و الظروف االستثنائية. -د

 البت في نزاعات االختصاص بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و بين رئيس الجمهورية و رئيس -ه

 الحكومة على أن يرفع لها النزاع من الطرف األحرص.

 البت في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور أو الخيانة العظمى. -و

والحريات  البت في الطعون المباشرة من طرف األشخاص ضد األحكام الباتّة الخارقة للحقوق -ز

 ة الدستوري النظر ة فيها و بعد استنفاذ كّل طرق الطعن.المضمونة في الدستور، والتي لم يسبق للمحكم

: تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية التي ال تقل  008 الفصل

 عن عشرين سنة.

يقترح رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، و يقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين، و يقترح رئيس مجلس 
 عب ثمانية مرشحين، ويقترح المجلس األعلى للسلطة القضائية ثمانية مرشحين.الش

نتخب مجلس الشعب إثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح و يكون االنتخاب بأغلبية الثلثين 

 ولفترة واحدة مّدتها تسع سنوات.

المتبقين باعتماد نفس األغلبية. وفي  وفي حالة عدم الحصول على األغلبية المطلوبة يعاد انتخاب المترشحين

 صورة عدم حصولها يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية االنتخاب بنفس الطريقة.

يجّدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كّل ثالث سنوات و يسّد الشغور الحاصل في تركيبة  المحكمة بالطريقة 
 المعتمدة عند التعيين.

 و نائبا له من بينهم.نتخب أعضاء المحكمة رئيسا 

من باب السلطة  3و  1: أعضاء المحكمة الدستورية قضاة و تسري عليهم أحكام الفصلين  009الفصل 
 القضائية.

يحّجر الجمع بن عضوية المحكمة الدستورية و مباشرة أي وظائف أو مهام أخرى يضبطها  : 021الفصل 

 القانون.

للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية و تعديله طبقا لقرار : يرجع مشروع القانون المخالف  020الفصل 

المحكمة الدستورية و يتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في 

 مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.
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المطاعن التي و بعت إثارتها و تبت فيها في أجل ثالثة  : يقتصر نظر المحكمة الدستورية على 022الفصل 

 أشهر قابلة للتمديد بقرار معلّل.

: إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما قضت  023الفصل 
 به.

لة و ملزمة لجميع السلط و : تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها باألغلبية ويكون قراراتها معلّ  024الفصل 

 تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

لضمانات التي : يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية و اإلجراءات المتبعة لديها و ا 025الفصل 

 يتمتع بها أعضاؤها.

الهيئات الدستورية:  الباب السادس  

عى إلى تدعيم الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة وتتمتّع الهيئات الدستورية هيئات مستقلّة تس:  026 فصل
دارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا بالشخصيّة القانونية واالستقاللية اال

 وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة هياكل الدولة تيسير عملها

 ويضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها

نتخاباتهيئة اال   

تكلّف هيئة االنتخابات بإدارة وتنظيم االنتخابات الوطنية والجهوية والمحلية واالستفتاءات :  027 فصل

 واإلشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سالمة المسار االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصّرح بالنتائج

 تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصاتها

لهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست تتركب ا

 سنوات ويجدد ثلث أعضائها كّل سنتين

  هيئة اإلعالم

تشرف هيئة اإلعالم على تنظيم قطاع اإلعالم وتعديله وتطويره وتسهر على ضمان حرية :  028 فصل
 لمعلومة و إرساء مشهد إعالمي تعددي ونزيهالتعبير واإلعالم وحق النفاذ إلى ا

تتكّون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة 

 مدتها سّت سنوات مع التجديد الجزئي

 هيئة حقوق اإلنسان

ألساسية وتعزيزها وتقترح تراقب هيئة حقوق اإلنسان مدى احترام حقوق اإلنسان والحريات ا:  029 فصل
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 تعديالت للقوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان

 تحقق الهيئة في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان لتسويتها أو إحالتها على السلطات المختّصة

 تتكون الهيئة من شخصيات مستقلّة ومحايدة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات

حقوق األجيال القادمة هيئة التنمية المستدامة وحماية   

تنظر هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة في مدى احترام السياسات العامة :  031 فصل
 في المجال االجتماعي واالقتصادي والبيئي حقوق األجيال القادمة في تنمية مستدامة للدولة

الت اختصاصها وفي مخططات التنمية وتنشر تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجا

 آراءها كما ينشر تعليل عدم األخذ بها من قبل السلطة التشريعية

  هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

تساهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد :  131 فصل

 قافتها وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلةومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ث

 تتولى الهيئة رصد حاالت الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية

 تبدي الهيئة رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمهامها

من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سّت سنوات  تتكون الهيئة من شخصيات نزيهة مستقلّة

 مع التجديد الجزئي

السلطة المحلية:  الباب السابع  

 تقوم السلطة المحلية على أساس الالمركزية في إطار وحدة الدولة:  032 الفصل

ها كامل تراب تتجسد الالمركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف من

  الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون

 يمكن أن تحدث بقانون أصناف أخرى من الجماعات المحلية

 تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وباالستقاللية المالية واإلدارية:  033 الفصل

  التدبير الحر المصالح المحلية وفقا لمبدإ تباشر الجماعات المحلية

 تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة:  034 الفصل

 تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا

 وتنتخب مجالس األقاليم من طرف أعضاء المجالس البلدية والجهوية

تتمتع الجماعات المحلية بصالحيات ذاتية وصالحيات مشتركة مع الدولة وصالحيات منقولة :  035 الفصل
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 امنه

 التفريع توزع الصالحيات المشتركة والصالحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ

  تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صالحياتها

تتوفر للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من الدولة، ويتم تحديد النظام المالي :  036 الفصل

 تضى القانونللجماعات المحلية بمق

  موارد كل إحداث أو نقل لصالحيات من الدولة إلى الجماعات المحلية يكون مقترنا بإحالة ما يناسبه من

التضامن، تتكفل الدولة بتوفير موارد إضافية للتدخل لفائدة الجماعات المحلية  تكريسا لمبدإ:  037 الفصل

 وفق صيغ التسوية والتعديل

  فئ بين الموارد واألعباء المحليةتعمل الدولة على بلوغ التكا

للجماعات المحلية حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة :  038 الفصل

  القضاء المالي

  تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها لرقابة إشراف الحقة وللرقابة القضائية:  039 الفصل

ماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية لتأمين مشاركة المواطنين والمجتمع تعتمد الج:  041 الفصل

 المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها طبقا لما يضبطه القانون

و انجاز أعمال يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وان تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أ:  040 الفصل

  ذات مصلحة مشتركة

 وتعاون المركزي يمكن للجماعات المحلية االنخراط في المنظمات الدولية واإلقليمية وإقامة عالقات شراكة

  والتعاون والشراكة يضبط القانون قواعد االنخراط

جهات ويبدي رأيه في قضايا التنمية والتوازن بين ال ينظر المجلس األعلى للجماعات المحلية:  042 الفصل

 في التشاريع المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية

 ولرئيس المجلس األعلى للجماعات المحلية حق حضور مداوالت مجلس الشعب ومخاطبته

 تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون

فيما بين  ازع االختصاص التي تنشأيبت القضاء اإلداري في جميع النزاعات المتعلقة بتن:  043 الفصل
  الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية

تعديل الدستور:  الباب الثامن  

 لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حّق المبادرة باقتراح تعديل الدستور:  044 الفصل

 .ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر

كّل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئاسة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية :  045 الفصل
ثم ينظر مجلس الشعب في  إلبداء الرأي في كونها ال تتعلق بما ال يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور

 مبادرة التعديل للموافقة باألغلبية المطلقة على مبدإ التعديل
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ل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصول التعديل على األغلبية يتّم تعدي:  046 الفصل

  .المطلقة عند عرضه على االستفتاء

 .ال يتّم أّي تعديل لهذا الدستور إال بعد خمس سنوات من دخوله حيّز التنفيذ:  047 الفصل

 :ال يمكن ألّي تعديل دستوري أن ينال من:  048 الفصل

 الدولة اإلسالم باعتباره دين. 

 اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية. 

 النظام الجمهوري. 

 الصفة المدنية للدولة. 

 مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. 

 عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة 

األحكام الختامية:  الباب التاسع  

 ه، لها ما لسائر أحكامه من القيمةال يتجّزأ من توطئة هذا الدستور جزء:  049 الفصل
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TRADUCTION NON OFFICIELLE 
Democracy Reporting International  

Préambule 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux 

Nous, représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante élus suite à la 
Révolution de la dignité, de la liberté et de la justice : 

Par fierté pour la lutte de notre peuple et en réponse aux objectifs de la Révolution qui a couronné 
l’épopée de la libération du colonialisme et de la tyrannie, et qui a abouti à la victoire de sa libre volonté ; 
Par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des générations successives ; Pour une rupture définitive avec 
l’injustice, la corruption et l'oppression 

Sur la base des constantes de l'Islam et de ses finalités caractérisées par l'ouverture et la tolérance, et 
des nobles valeurs humaines et des principes des droits de l’homme ; Inspirés par l’héritage culturel du 
peuple tunisien accumulé au fil des ères historiques successives, par son mouvement réformiste fondé 
sur les éléments de son identité arabo-musulmane et sur les acquis universels de la civilisation humaine, 
et par attachement aux acquis nationaux qu’il a pu réaliser ; 

Pour la construction d’un régime républicain démocratique et participatif, où l’Etat est civil et basé sur 
les institutions, où le peuple est le détenteur du pouvoir qu’il exerce sur la base de l’alternance pacifique 
et du principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ; où le droit de s’organiser fondé sur le 
pluralisme, la neutralité administrative, la bonne gouvernance et des élections libres constituent l’assise 
de la concurrence politique ; où le pouvoir est fondé sur le respect des droits de l’Homme et de ses 
libertés, la suprématie de la loi, l’indépendance de la magistrature, la justice, l’égalité en droits et devoirs 
entre tous les citoyens et toutes les citoyennes et entre toutes les catégories et les régions ; 

Sur la base de la place qu’occupe l’être humain en tant qu’être digne ; Afin de consolider l’appartenance 
culturelle et civilisationnelle de la Nation à partir de l’unité nationale fondée sur la citoyenneté, la 
fraternité et la solidarité sociale ; En vue d’établir l’unité maghrébine qui constitue un pas vers l’unité 
arabe et vers la complémentarité entre les peuples musulmans et les peuples africains et la coopération 
avec les peuples du monde; Pour le triomphe des opprimés en tout lieu ; pour le droit des peuples à 
disposer d’eux même et pour les mouvements justes de libération et à leur tête le mouvement de 
libération palestinienne ; 

Pour l’appui de la volonté du peuple d’être le bâtisseur de son histoire, d’être un peuple pionnier, d’être 
à la recherche de l’innovation civilisationnelle à travers le traitement de l’environnement d’une manière 
humaine, lui permettant de garantir aux générations futures la pérennité d’une existence paisible dans 
un avenir meilleur, fondé sur la paix, la solidarité humaine et l’indépendance de la décision nationale ; 

Au nom du peuple, nous édictons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution : 

Chapitre I : Les principes généraux 

Article Premier: La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l’Islam, sa langue 
est l’arabe et son régime est la République. 



 
Réunis et mis en page par Chawki GADDES      30  شوقي قداس       تصميمتجميع و  

Article 2: - Le drapeau de l’Etat est rouge, il comporte en son milieu un cercle blanc au milieu duquel 
figure un croissant rouge entourant une étoile rouge à cinq pointes. Il sera défini par la loi. 

- Son hymne national est « Humat Al Hima ». Il sera défini par la loi. 

- Sa devise est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre. 

Article 3 : Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs qu’il exerce à travers ses 
représentants élus au suffrage libre et à travers les référendums. 

Article 4: L’Etat protège la religion ; il est garant de la liberté de conscience et de l’exercice des cultes et 
le protecteur du sacré et le garant de la neutralité des lieux de cultes par rapport à la propagande 
partisane. 

Article 5 : Tous les citoyens et citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux 
devant la loi sans aucune forme de discrimination. 

Article 6: L’Etat garantit aux citoyens les droits individuelles et publiques et leur assure les conditions 
d’une vie décente. 

Article 7: L’Etat garantit la protection des droits de la femme et le renforcement de ses acquis. 

Article 8: L’Etat doit, préserver l’entité familiale et en maintenir la cohésion. 

Article 9: L’Etat garantit les droits de l’enfant et des catégories aux besoins spécifiques. 

Article 10: L’armée nationale est une institution républicaine qui a une obligation de neutralité politique, 
chargée de la défense de la nation, de son indépendance et de l’intégrité de son territoriale. Elle participe 
aux efforts de secours et de développement, et appuie les pouvoirs civils conformément aux dispositions 
de la loi d’urgence. 

Article 11: Les citoyens ont le devoir de préserver l’unité de la nation et défendre son intégrité, de 
respecter les lois. 

Article 12: Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les formalités et les conditions 
définies par la loi. 

Article 13: La décentralisation constitue le fondement de l’organisation administrative locale, tout en 
conservant la forme unitaire de l’Etat. 

Article 14: L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et 
son fonctionnement sont soumis au principe de la neutralité, de l’égalité et aux règles de la transparence, 
de l’intégrité et de l’efficacité. 

Article 15: La paix établie sur la base de la justice est le fondement des relations avec les Etats et les 
peuples. Le respect des traités internationaux est obligatoire, tant qu’ils ne sont pas contraires aux 
dispositions de la présente Constitution. 

Chapitre II : Les droits et les libertés 

Article 16: Le droit à la vie est le premier des droits. Il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas 
fixés par la loi. 

Article 17: L’Etat garantit l’intégrité physique et la dignité de l’être humain. Toutes les formes de torture 
physique et morale sont interdites. 

Le crime de la torture est imprescriptible. Toute personne ayant exercé la torture ou donné l’ordre de la 
pratiquer ne peut être déchargée de sa responsabilité. 
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Article 18: L’Etat garantit l'inviolabilité de la vie privée, la confidentialité des correspondances, 
l’inviolabilité du domicile et la protection des données personnelles. 

Tout citoyen est libre de choisir son lieu de résidence, de circuler à l’intérieur du territoire national. 
L'Etat garantit le droit de quitter le pays. 

Aucune limite ne peut être apportée à ces libertés et droits, sauf dans des cas extrêmes définis par la loi 
et sur la base d’un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. 

Article 19: Il est interdit de déchoir de sa nationalité tout citoyen tunisien, de l'exiler ou de lui interdire 
de retourner sur le territoire national. 

Article 20: Tout prévenu/accusé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le 
cadre d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties de sa défense durant toutes les phases de la 
poursuite et du procès. 

Article 21: La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur au 
fait punissable, sauf en cas de texte plus doux. 

Article 22: Nul ne peut être mis en détention sauf en cas de flagrance ou sur la base d’un mandat 
judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a la 
possibilité de se faire assister par un avocat. La durée de la détention est définie par la loi. 

Article 23: L'Etat garantit au prisonnier le droit à un traitement humain préservant sa dignité, prend en 
considération l’intérêt de la famille et veille à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion. 

Article 24: L'Etat garantit la liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations. 

Les partis politiques, les syndicats et les associations doivent respecter lors de leurs constitutions les 
procédures légales qui n'entravent pas l'essence de cette liberté. 

Les partis politiques, les syndicats et les associations s'engagent dans leurs statuts et leurs activités à 
respecter les dispositions de la Constitution, ses principes généraux et la transparence financière. 

Article 25: Le droit de réunion et de manifestation pacifique est garanti. Il est exercé suivant les 
dispositions pratiques telles que définies par la loi sans entraver l'essence de ce droit. 

Article 26: Le travail est un droit pour chaque citoyen. L’Etat doit déployer tous les efforts en vue de le 
garantir dans des conditions décentes et équitables. 

Article 27: Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti tant qu’il ne met pas en danger la vie 
des gens, leur santé ou leur sécurité. 

Article 28: Toute personne a le droit d’accéder à l’information à condition de ne pas compromettre la 
sécurité nationale et les droits garantis par la présente constitution. 

Article 29: L’Etat garantit à tous le droit à un enseignement gratuit dans tous ses cycles. 

L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans au moins. 

Article 30: Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. 

L’Etat fournit les moyens nécessaires au développement du travail académique et de la recherche 
scientifique. 

Article 31: La santé est un droit pour tout être humain. 

L’Etat assure la prévention et les soins sanitaires pour tous les citoyens sans distinction. 

L’Etat garantit la gratuité des soins pour les personnes à faible revenu. 

Article 32: L'Etat garantit le droit de chaque individu à une couverture sociale, y compris les assurances 
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sociales, selon ce qui est défini par la loi. 

Article 33: Chaque personne a le droit à un environnement sain et équilibré, et au développement 
durable. 

La protection de l’environnement et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles est une 
obligation qui incombe à l’Etat, aux entreprises et aux personnes. 

Article 34: Le droit à l'eau est garanti pour tout citoyen. 

L'Etat veille à la préservation de la richesse hydraulique, à la rationalisation de son exploitation et à sa 
distribution de façon équitable. 

Article 35: Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour 
chaque personne. Ils sont fixés sur la base d’un régime juste et équitable. 

L’Etat met en place les mécanismes adéquats permettant de garantir le recouvrement et la bonne 
gestion des deniers publics/de l'argent public et de lutter contre la corruption et l’évasion fiscale. 

Article 36: Les libertés d’opinion, d’expression, d’information et de création sont garanties. 

Les libertés d’information et de publication ne peuvent être limitées que par une loi qui protège les 
droits des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé. 

Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable sous quelque forme que ce soit. 

La propriété intellectuelle et littéraire est garantie. 

Article 37: L’Etat garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes 
responsabilités. 

L’Etat garantit l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard de la femme. 

Article 38: Le droit de propriété est garanti et s’exerce dans les limites de la loi. 

Article 39: L’Etat protège les personnes handicapées contre toute forme de discrimination. 

Chaque citoyen atteint d'un handicap a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes 
les mesures qui lui garantissent une pleine intégration/insertion dans la société. L’Etat doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif. 

Article 40: L’enfant a un droit à l'encontre de ses parents. L'Etat doit garantir la dignité, la protection, 
l’éducation, l’enseignement et la santé. 

L’Etat doit assurer la protection juridique, sociale, matérielle et morale pour tous les enfants.  

Article 41: L’Etat garantit à chaque citoyen le droit à la culture. 

L’Etat encourage la création culturelle et consolide la culture nationale dans sa diversité et son 
renouvellement, dans le but de consacrer les valeurs de la tolérance, le bannissement de la violence, 
l’ouverture sur les différentes cultures, et le dialogue entre les civilisations. 

L’Etat protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures d’en disposer. 

Article 42: L’Etat œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et 
physiques, ainsi que les moyens de loisir et de tourisme. 

Article 43: Le droit de vote et de se porter candidat est garanti, conformément à ce qui est décidé par la 
loi sans entraver l'essence de ce droit. 
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Chapitre III : Le pouvoir législatif 

Ce chapitre n'a pas été traduit. 

Chapitre IV: Le pouvoir exécutif 

Ce chapitre n'a pas été traduit. 

Chapitre V : Le pouvoir juridictionnel 

Article 100: L'institution juridictionnelle est un pouvoir indépendant qui veille à l’instauration de la 
justice, à la garantie de la suprématie de la Constitution et de la souveraineté de la loi et à la protection 
des droits et des libertés. Le magistrat est indépendant et n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions 
qu'à l'autorité de la Constitution et de la loi. 

Article 101: Le magistrat doit être compétent, intègre et neutre. Il doit répondre de toute transgression 
de ses obligations. 

Titre premier: Les juridictions judiciaire, administrative et financière 

Article 102: Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur avis conforme du 
Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel. 

Article 103: Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être révoqué que dans les cas et 
selon les garanties fournies par la loi et conformément à une décision motivée du Conseil supérieur du 
pouvoir juridictionnel. 

Le magistrat ne peut être suspendu de ses fonctions/mis à pied, licencié, ou faire l’objet d’une sanction 
disciplinaire, qu'en vertu d'une décision motivée du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel et selon 
les garanties mentionnées dans la loi. 

Article 104: Le droit d’ester en justice et les droits de la défense sont garantis. 

Les justiciables sont égaux devant la justice. 

La loi garantit le droit d'ester à un double degré de juridiction et veille à permettre aux personnes qui 
n'ont pas les moyens financiers l'accès à la justice. 

Toute personne a le droit à un procès équitable. 

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis clos. La proclamation des 
jugements ne peut être faite que lors d'une audience publique. 

Article 105: Les catégories de tribunaux sont créées par une loi organique. La création de tribunaux 
d’exception et l’édiction de procédures exceptionnelles susceptibles de porter atteinte aux principes du 
procès équitable sont interdites. 

La justice militaire est une justice spécialisée dont la compétence, la composition, l'organisation et les 
procédures y afférents sont définies par une loi organique. 

Article 106: Toute ingérence dans la justice est un crime puni par la loi. 
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Article 107: Les jugements sont rendus et exécutés au nom du peuple. Il est interdit de refuser 
d’exécuter les jugements ou d'entraver leur exécution, sans motif légal. 

Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel 

Article 108: Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel veille au bon fonctionnement de la justice et 
au respect de son indépendance. Il propose les réformes et émet son avis au sujet des projets de lois 
relatifs au système juridictionnel et il statue sur les questions relatives à la carrière professionnelle des 
magistrats et à leur discipline. 

Article 109: Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel est composé d’une Assemblée plénière, d'un 
Conseil de la justice judiciaire, d'un Conseil de la justice administrative et d'un Conseil de la justice 
financière. 

Article 110: Chacune de ces structures est composée à moitié par des juges élus et des juges désignés et 
l’autre moitié par des non juges. 

Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel élit son président parmi les membres juges. Article 111:  

Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel bénéficie de l'indépendance administrative et financière, 
ainsi que de l'autogestion. Il prépare le projet de son budget qui est débattu devant la commission 
compétente de l'Assemblée du peuple/populaire. 

Article 112: La compétence du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel, sa composition, son 
organisation et les procédures y afférents sont définies par une loi organique. 

La justice judiciaire 

Article 113: La justice judiciaire se compose d'une Cour de cassation dont le siège est situé dans la 
capitale, de tribunaux de premier degré et de tribunaux de second degré. 

Article 114: Le ministère public fait partie de la justice judiciaire. Les garanties reconnues à la justice 
judiciaire incluent les juges du siège et les juges du parquet/ministère public. Les membres du ministère 
public exercent leurs fonctions selon les garanties et les procédures légales. 

La justice administrative 

Article 115 : La justice administrative est compétente en matière d’excès de pouvoir de l'administration 
et dans tous les litiges administratifs. La justice administrative exerce une fonction consultative 
conformément à la législation. 

La justice administrative se compose d'une haute Cour administrative, de tribunaux administratifs de 
première instance et de tribunaux administratifs d'appel. 

La haute Cour administrative élabore un rapport annuel qu'elle soumet au président de l'Assemblée du 
peuple, au Président de la République et au Chef du gouvernement. 

L'organisation de la justice administrative, ses domaines de compétence, ainsi que le statut spécial de 
ses juges, sont définis par une loi organique. 

La justice financière 

Article 116: La justice financière se compose d'une Cour des comptes et de ses différents organes. 

La justice financière contrôle la bonne gestion des deniers publics selon les principes de la légalité, de 
l'efficacité et de la transparence. 

La justice financière statue sur la comptabilité des comptables publics. 

La justice financière évalue les méthodes de gestion et réprime/sanctionne les dépassements s'y 
référant. 
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La justice financière soutient le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le contrôle de l'exécution 
des lois budgétaires et de leurs clôtures. 

La Cour des comptes élabore un rapport général annuel et en cas de besoin des rapports spécifiques 
qu'elle soumet au président de l'Assemblée du peuple, au Président de la République et au 
Chef/Président du gouvernement. Elle rend public ces rapports. 

L'organisation de la Cour des comptes, ses domaines de compétence, les procédures devant être suivies 
devant elle et le statut spécial s’appliquant à ses juges, sont définis par une loi organique. 

Titre II: La Cour constitutionnelle 

Article 117: La Cour constitutionnelle est compétente dans le contrôle de constitutionnalité des/du: 

a- Projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République avant leur promulgation. La 
saisine est obligatoire en ce qui concerne les projets d'amendement constitutionnels, les projets de lois 
organiques et les projets de ratification de traités internationaux. La soumission des autres projets de 
lois à la Cour constitutionnelle est facultative et peut être faite par le Président de la République, le 
président de l'Assemblée du peuple, le Chef du gouvernement ou le cinquième des membres de 
l'Assemblée du peuple/populaire. 

b- Lois qui lui sont soumises par les tribunaux, à leur initiative ou sur demande de l'une des parties au 
litige pendant devant lesdits tribunaux, et ce conformément aux procédures définies par la loi. 

c- Projet de règlement intérieur de l'Assemblée du peuple qui lui est soumis obligatoirement par le 
président de l'Assemblée. 

La Cour constitutionnelle est compétente aussi pour: 

d- Constater les cas de vacance de la fonction de Président de la République, les états d'urgence et les 
circonstances exceptionnelles. 

e- Statuer dans les conflits de compétences entre les deux pouvoirs législatif et exécutif, et entre le 
Président de la République et le Chef du gouvernement en cas de saisine par la partie la plus diligente. 

f- Statuer sur les accusations visant le Président de la République dans les cas de violation de la 
Constitution ou de haute trahison. 

g- Statuer dans les recours directs introduits par les personnes contre des jugements irrévocables 
portant atteinte aux droits et aux libertés garantis dans la Constitution, au sujet desquels la Cour 
constitutionnelle n'a pas eu à statuer auparavant, et ce après épuisement de toutes les voies de recours. 

Article 118: La Cour constitutionnelle se compose de douze membres reconnus pour leurs compétences 
et ayant une expérience juridique de vingt années au moins. 

Le Président de la République et le Chef du Gouvernement proposent chacun quatre candidats. le 
Président de l’Assemblée du peuple propose huit candidats et le Conseil supérieur du pouvoir 
juridictionnel propose huit candidats. 

L’Assemblée du peuple élit douze membres en choisissant la moitié des candidats proposés par chacune 
des parties, à la majorité des deux tiers, pour un seul mandat de neuf ans. 

Dans le cas où la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à un nouveau vote pour élire les 
candidats restants à la même majorité. Si cette majorité n’est pas atteinte, d’autres membres sont 
proposés et il est procédé à une nouvelle élection selon le même mode. 

La composition de la Cour constitutionnelle est renouvelée à raison du tiers des membres tous les trois 
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ans. Pour combler une vacance dans la composition de la Cour, il est procédé au remplacement suivant le 
même mode de nomination. 

Les membres de la Cour élisent le président et le vice-président parmi eux. 

Article 119: Les membres de la Cour constitutionnelle sont des juges et sont soumis aux dispositions des 
articles 1 et 2 du chapitre relatif au pouvoir juridictionnel. 

Article 120: Il est strictement interdit de cumuler le titre de membre de la Cour constitutionnelle et 
l'exercice de toute autre fonction ou autres responsabilités telles que définies par la loi. 

Article 121: Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé devant l’Assemblée du peuple pour un 
deuxième examen et pour être modifié conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le 
Président de la République doit renvoyer le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour 
constitutionnelle qui examine la conformité de la modification qui lui a été apportée à la décision de la 
Cour, dans un délai d’un mois. 

Article 122: La Cour constitutionnelle se limite à examiner les moyens soulevés et statue dans un délai 
de trois mois. Ce délai est prorogeable par décision motivée. 

Article 123: Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application 
est suspendue, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour. 

Article 124: Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la voix 
du président est prépondérante. Les décisions de la Cour doivent être motivées et s’imposent à tous les 
pouvoirs. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Article 125: Les règles d’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures applicables devant elle 
et les garanties dont bénéficient ses membres sont fixées par une loi organique. 

Chapitre VI : Les instances constitutionnelles 

Article 126: Les instances constitutionnelles sont des instances indépendantes qui veillent à la 
consolidation de la démocratie et à la réalisation des objectifs de la révolution. Les instances 
constitutionnelles sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. 
Les instances constitutionnelles sont élues par l'Assemblée du peuple/populaire.. Les instances 
constitutionnelles présentent un rapport annuel à l'Assemblée du peuple/populaire. Les instances 
constitutionnelles sont responsables devant l'Assemblée du peuple/ populaire. Tous les organes de 
l'Etat doivent leur faciliter l'accomplissement de leurs fonctions. 

La composition des instances et leur organisation sont déterminées par la loi. 

L’Instance des élections 

Article 127: L'instance des élections est chargée de la gestion, de l’organisation et de la supervision des 
élections nationales, régionales et locales, et des référendums dans leurs différentes phases. L’instance 
garantit la régularité, l’intégrité, la transparence du processus électoral et proclame les résultats. 

L'instance bénéficie d'un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétences. 

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres et compétents. Ils exercent leurs 
fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement du tiers des membres de l’instance 
tous les deux ans. 
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L’Instance de l’information 

Article 128 : L'instance de l'information est chargée de l’organisation, la régulation et le développement 
du secteur de l’information. Elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, le droit d’accès 
à l’information et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre. 

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres. ils exercent 
leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement partiel. 

L’Instance des droits de l’Homme 

Article 129 : L’instance des droits de l’homme contrôle le respect et la consolidation des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Elle propose des amendements des lois relatives aux droits de 
l’homme. 

L’instance enquête sur les cas de violation des droits de l’homme en vue de les régler ou de les 
soumettre aux autorités compétentes. 

L’instance se compose de personnalités indépendantes et neutres. Ils exercent leurs fonctions pendant 
un seul mandat de six ans. 

L’Instance du développement durable et de la protection des droits des générations futures 

Article 130 : L’instance examine le respect des politiques générales de l’Etat dans les domaines social, 
économique et environnemental, des droits des générations futures au développement durable. 

L’instance est obligatoirement consultée au sujet des projets de lois en rapport avec les domaines de sa 
compétence et au sujet des plans de développements. Les avis de l’instance, ainsi que les motifs de la non 
prise en considération desdits avis par le pouvoir législatif sont publiés. 

L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption 

Article 131 : L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption participe aux 
politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la corruption. Elle assure le suivi de la 
mise en œuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre 
la corruption et elle consolide les principes de transparence, d'intégrité et de redevabilité. 

L’instance est chargée de détecter les cas de corruption dans les secteurs public et privé, d’enquêter sur 
ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes. 

L’instance donne son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires en rapport avec ses 
missions. 

L’instance se compose de personnalités intègres, indépendantes et compétentes ; ils exercent leurs 
fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement partiel. 
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Chapitre VII : Le pouvoir local 

Article 132: Le pouvoir local est établi sur le principe de décentralisation dans le cadre de l'unité de 
l'Etat. 

La décentralisation est matérialisée par des collectivités locales constituées par les communes, les 
régions et les départements, dont chaque catégorie couvre la totalité du territoire de la République selon 
une division définie par la loi. 

D'autres catégories de collectivités locales peuvent être instaurées par la loi. 

Article 133: Les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 
administrative. 

Les collectivités locales dirigent les services locaux suivant le principe de la libre gestion. 

Article 134: Les collectivités locales sont administrées par des conseils élus. 

Les conseils municipaux et les conseils régionaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct. 

Les conseils départementaux sont élus par les membres des conseils municipaux et des conseils 
régionaux. 

Article 135: Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent 
conjointement avec l'Etat et des compétences transférées par l'Etat. 

Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties selon le principe de 
subsidiarité. 

Les collectivités locales disposent d'un pouvoir réglementaire dans le cadre de l’exercice de leurs 
prérogatives. 

Article 136: Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leurs sont 
octroyées par l'Etat. Le régime financier des collectivités locales est défini par la loi. 

Toute création ou transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales devra être accompagné du 
transfert des ressources y correspondant. 

Article 137: En consécration du principe de solidarité, l'Etat se charge de fournir les ressources 
supplémentaires en faveur des collectivités locales selon les modalités de régularisation et de 
péréquation. 

L'Etat veille à l'équilibre entre les recettes et les charges/dépenses locales. 

Article 138 : Les collectivités locales ont le droit de gérer librement leurs ressources, selon les règles de 
la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière. 

Article 139: En ce qui concerne la légalité de leurs actes, les collectivités locales sont soumises à un 
contrôle de tutelle a posteriori et au contrôle juridictionnel. 

Article 140: Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative pour 
garantir la participation des citoyens et de la société civile dans l'élaboration de programmes de 
développement et d'aménagement territorial et dans le suivi de leur exécution et de leur évaluation, 
conformément à la loi. 

Article 141: Les collectivités locales peuvent collaborer/coopérer et établir des partenariats entre elles 
pour l'exécution de programmes ou la réalisation de projets d'intérêt commun. 

Les collectivités locales peuvent adhérer à des organisations internationales et régionales et établir des 
relations de partenariat et de coopération décentralisée. 
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La loi définit les règles d'adhésion, de coopération et de partenariat.  

Article 142: Le conseil supérieur des collectivités locales examine les questions de développement et 
d'équilibre entre les régions ; il émet son avis sur les législations relatives à la planification, au budget et 
aux finances locales. 

Le président du conseil supérieur des collectivités locales a le droit d’assister aux délibérations de 
l'Assemblée du peuple et de lui adresser un discours. 

La composition et les fonctions du conseil des collectivités locales sont définies par une loi. 

Article 143: La justice administrative statue dans tous les litiges relatifs aux conflits de compétences qui 
surviennent entre les collectivités locales et entre le pouvoir central et les collectivités locales. 

Chapitre VIII : La révision de la Constitution 

Article 144: L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République ou au 
tiers des députés de l’Assemblée populaire. L’initiative du Président de la République de réviser la 
Constitution est examinée en priorité. 

Article 145: Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par la présidence de 
l’Assemblée du peuple à la Cour constitutionnelle afin de donner son avis en ce qu’elle ne concerne pas 
les matières dont la révision est interdite conformément à la présente Constitution. La proposition est 
aussi soumise à l’Assemblée du peuple pour approbation du principe de la révision à la majorité absolue. 

Article 146 : La Constitution est révisée à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée du 
peuple et suite à l’approbation de la révision à la majorité absolue lors de sa soumission au référendum. 

Article 147 : La présente Constitution ne peut être révisée pendant les cinq années qui suivent son 
entrée en vigueur.  

Article 148: Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 

- A l’Islam en tant que religion de l’Etat, 

- A la langue arabe en tant que langue officielle,  

- A la forme républicaine du régime, 

- Au caractère civil de l’Etat, 

- Aux acquis des droits de l’Homme et des libertés garantis par la présente Constitution,  

- Au nombre et à la durée des mandats présidentiels par augmentation. 

Chapitre IX : Dispositions finales 

Article 149: Le préambule de la présente Constitution est une partie intégrante de celle-ci. Le préambule 
a la même valeur que les autres dispositions de la Constitution. 
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TRADUCTION NON OFFICIELLE 
Programme des Nations Unies 

en Tunisie 
 

PRÉAMBULE  

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux  

Nous représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante, élus suite à la 
révolution de la dignité, de la liberté et de la justice ;  

Par fierté pour la lutte de notre peuple et en réponse aux objectifs de la révolution qui a couronné 
l'épopée de la libération du colonialisme et de la tyrannie et qui a concrétisé une victoire de sa libre 
volonté ; par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des tunisiens au fil des générations ; Pour une rupture 
définitive avec l’injustice, la corruption et la tyrannie ;  

Sur la base des constantes de l’islam et de ses finalités caractérisées par l’ouverture et la modération et 
des nobles valeurs humaines et des principes des droits de l’Homme ; Inspirés par l'héritage culturel du 
peuple tunisien accumulé au fil des ères historiques successives, par son mouvement réformiste fondé 
sur les éléments de son identité arabo-musulmane et sur les acquis universels de la civilisation humaine, 
et par attachement aux acquis nationaux qu'il a pu réaliser ;  

Pour la construction d'un régime républicain démocratique et participatif, où l’État est civil et repose sur 
les institutions, où le peuple est le détenteur du pouvoir qu'il exerce sur la base de l’alternance pacifique 
à travers des élections libres, et du principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ; où le droit de 
s'organiser fondé sur le principe du pluralisme, la neutralité administrative, la bonne gouvernance et des 
élections libres constituent l’assise de la concurrence politique ; où le pouvoir est fondé sur le respect 
des droits de l’Homme et de ses libertés, la suprématie de la loi, l’indépendance de la justice, l’équité et 
l’égalité en droits et devoirs entre tous les citoyens et toutes les citoyennes, et entre toutes les catégories 
sociales et les régions,  

Sur la base de la place qu'occupe l’être humain en tant qu'être digne ; Afin de consolider notre 
appartenance culturelle et civilisationnelle à la nation arabe et musulmane à partir de l’unité nationale 
basée sur la citoyenneté, la fraternité et la solidarité sociale ; En vue d'établir l’Union du Maghreb qui 
constitue une étape vers l’union du monde arabe et vers la complémentarité entre les peuples 
musulmans et les peuples africains et la coopération avec les peuples du monde ; Pour le triomphe des 
opprimés en tous lieux, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les mouvements de libération 
justes, et en premier lieu le mouvement de libération palestinienne ;  

Pour l'appui de la volonté du peuple d'être le bâtisseur de son histoire, croyant au travail comme une 
noble valeur humaine, d'être un peuple pionnier, d'être à la recherche de l’innovation civilisationnelle 
dans son rapport à l’environnement dont la protection permettra de garantir aux générations futures la 
pérennité d’une existence paisible dans un avenir meilleur, fondé sur la paix, la solidarité humaine et la 
souveraineté nationale ;  

Au nom du Peuple, nous édictons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution.  

PARTIE I. PRINCIPES GENERAUX  

Article 1 : La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa religion est l'Islam, sa langue est 
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l'arabe et son régime est la République. 
Article 2 : Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies 
par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant 
rouge.  

L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, « Humat Al-
Hima» (Défenseurs de la patrie).  

La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.  

Article 3 : Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs qu'il exerce à travers ses 
représentants élus au suffrage libre, et par la voie de référendum.  

Article 4 : L’État est le garant de la religion. Il garantit la liberté de croyance, la pratique de la religion, il 
est le protecteur du sacré et le garant de la neutralité des lieux de culte par rapport à toute propagande 
partisane.  
Article 5 : Tous les citoyens, hommes et femmes, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont 
égaux devant la loi sans aucune discrimination.  

Article 6 : L’État garantit aux citoyens leurs droits et libertés individuels et collectifs. Il leur assure les 
conditions d’une vie décente.  

Article 7 : L’État garantit les droits de la femme et appuie ses acquis.  

Article 8 : L’État préserve l’entité familiale et veille à la consolider.  

Article 9 : L’État garantit les droits de l’enfant et des catégories à besoins spécifiques.  

Article 10 : L’armée nationale est une institution républicaine contrainte à la neutralité politique, 
chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire, elle participe aux efforts 
de secours et de développement. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions 
définies par la loi relative à l’état d’urgence.  

Article 11 : Les citoyens ont le devoir de préserver l’unité de la patrie, défendre l'intégrité de son 
territoire et respecter ses lois.  

Article 12 : Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les 
conditions prévues par la loi.  

Article 13 : La décentralisation est la base de l’organisation administrative régionale et locale tout en 
préservant la structure unitaire de l’État.  

Article 14 : L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation 
et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité et d’égalité et aux règles de la 
transparence, de l’intégrité et de l’efficacité.  

Article 15 : La paix établie sur la base de la justice est le fondement des relations avec les États et les 
peuples. Le respect des traités internationaux est une obligation, tant qu'ils ne sont pas contraires aux 
dispositions de la présente Constitution.  

PARTIE II. LES DROITS ET LES LIBERTES  

Article 16 : Le droit à la vie est un droit essentiel. Il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas fixés 
par la loi.  

Article 17 : L'État garantit l'intégrité physique et la dignité de l'être humain. Il interdit toutes les formes 
de torture physique et morale.  

Le crime de la torture est imprescriptible. Toute personne ayant exercé la torture ou donné l’ordre de le 
faire ne peut être déchargée de sa responsabilité.  
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Article 18 : L'État garantit le droit à la vie privée, la confidentialité des correspondances, l'inviolabilité 
du domicile et la protection des données personnelles.  

Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du territoire 
national ainsi que le droit de le quitter et d’y retourner.  

Aucune limite ne peut être apportée à ces libertés et à ces droits, sauf dans des cas extrêmes définis par 
la loi et sur la base d’un mandat judiciaire, exception faite de cas de flagrance.  

Article 19 : Il est interdit de retirer la nationalité d'un citoyen tunisien ou de l'exiler ou de lui interdire le 
retour à sa patrie.  

Article 20 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre 
d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties de sa défense durant toutes les phases de la 
poursuite et du procès.  

Article 21 : La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur au 
fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable.  

Article 22 : Nul ne peut être mis en détention sauf en cas de flagrance ou sur la base d’un mandat 
judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a le 
droit de se faire assister par un avocat. La durée de la détention est définie par la loi.  

Article 23 : L'État garantit au détenu un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de l’exécution 
de la peine, l’État doit considérer l’intérêt de la famille et son unité et veiller à garantir la réhabilitation 
du détenu et de sa réinsertion sociale.  

Article 24 : La constitution des partis politiques, des syndicats et des associations est libre.  

Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts au respect des 
dispositions qui garantissent cette liberté.  

Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités au 
respect des dispositions de la constitution et de ses principes fondamentaux et de la transparence 
financière.  

Article 25 : Le droit de réunion et de manifestation pacifique est garanti, il est exercé selon les 
dispositions stipulées par la loi sans porter atteinte à l'esprit de ce droit.  

Article 26 : Le travail est un droit pour chaque citoyen. L’État doit déployer tous les efforts en vue de le 
garantir dans des conditions décentes et équitables.  

Article 27 : Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti tant qu’il n’expose pas la vie des 
gens, leur santé et leur sécurité au danger.  

Article 28 : Toute personne a le droit d’accéder à l’information à condition de ne pas compromettre la 
sécurité nationale et les droits garantis par la présente Constitution.  

Article 29 : L’État garantit à tous le droit à un enseignement gratuit dans tous ses cycles.  

L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans au moins.  

Article 30 : Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.  

L’État doit fournir les moyens nécessaires au développement du travail académique et de la recherche 
scientifique.  

Article 31 : La santé est un droit fondamental de l’être humain.  

L’État assure la prévention et les soins sanitaires pour tous les citoyens sans distinction.  

L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes à faible revenu.  
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Article 32 : L’État garantit pour tous une couverture sociale, y compris les assurances sociales, telle 
qu'elle sera définie par la loi.  

Article 33 : Chaque personne a le droit à un environnement sain et équilibré, et au développement 
durable.  

La protection de l’environnement et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles est une 
obligation qui incombe à l’État, aux entreprises et aux personnes.  

Article 34 : Toute personne a le droit d'accéder à l'eau.  

L'État s'engage à préserver les richesses aquatiques, à rationaliser leur exploitation et à veiller à leur 
répartition de manière équitable.  

Article 35 : Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour 
chaque personne. Ils sont fixés sur la base d’un régime juste et équitable.  

L’État doit mettre en place les mécanismes adéquats permettant d’imposer le recouvrement et la bonne 
gestion du denier public et de lutter contre la corruption et l’évasion fiscale.  

Article 36 : Les libertés d’opinion, d’expression, d’information et de création sont garanties.  

Les libertés d’information et de publication ne peuvent être limitées que par une loi qui protège les 
droits des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé.  

Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable sous quelle que forme que ce soit.  

La propriété intellectuelle et littéraire est garantie  

Article 37 : L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes 
responsabilités.  

L’État garantit l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard de la femme.  

Article 38 : Le droit de propriété est garanti et s’exerce dans les limites de la loi.  

Article 39 : L’État protège les personnes handicapées de toute forme de discrimination.  

Chaque citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures 
qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. L’État doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour réaliser cette intégration.  

Article 40 : L’enfant a le droit d’avoir de ses parents et de l'État la garantie de la dignité, des soins, de 
l’éducation, de l’enseignement et de la santé.  

L’État doit assurer la protection juridique, sociale, matérielle et morale pour tous les enfants.  

Article 41 : L’État garantit le droit culturel à chaque citoyen.  

L’État doit encourager la création culturelle, promouvoir l’identité culturelle dans sa diversité et sa 
régénération, et à consacrer les valeurs de la tolérance, le bannissement de la violence, l’ouverture sur 
les différentes cultures, et le dialogue entre les civilisations.  

L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures.  

Article 42 : L’État doit œuvrer en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités 
sportives et physiques, ainsi que les moyens de loisir et de tourisme.  

Article 43 : Le droit d'élection et de proposition de candidature est garanti et est exercé selon les 
dispositions de la loi et sans porter préjudice à l'esprit de ce droit.  
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PARTIE III. LE POUVOIR LEGISLATIF  

Article 44 : Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de ses représentants à l'Assemblée 
populaire ou par voie de référendum.  

Article 45 : Les membres de l'Assemblée populaire sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret 
selon les modalités et les conditions prévues par la loi électorale.  

Formulation amendée : Les membres de l’Assemblée populaire sont élus au suffrage universel, libre, 
direct et secret selon les conditions fixées par la loi électorale.  

Article 46 : Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans accomplis et 
remplissant les conditions fixées par la loi électorale.  

 

Article 47 : Est éligible à l’Assemblée populaire, tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne 
et âgé au moins de vingt-trois ans accompli le jour de la présentation de sa candidature et qui ne se 
trouve dans aucun des cas d’interdiction.  

Formulation amendée : Est éligible à la chambre des députés tout électeur de nationalité tunisienne 
depuis plus de cinq ans et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de l'élection et remplissant 
les autres conditions prévues par la loi électorale.  

Article 48 : Il est procédé à l'élection de l'Assemblée populaire pour un mandat de cinq années au cours 
des soixante derniers jours du mandat parlementaire.  

En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat 
de l’Assemblée est prorogé par une loi.  

Formulation amendée : L’Assemblée populaire est élue pour un mandat de cinq années au cours des 
soixante derniers jours du mandat parlementaire.  

En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat 
de l’Assemblée est prorogé par une loi.  

Article 49 : Le siège de l’Assemblée populaire est à Tunis et sa banlieue. Toutefois, elle peut, dans les 
circonstances exceptionnelles, tenir ses séances dans tout autre lieu du territoire de la République.  

Article 50 : Avant l’exercice de ses fonctions, chaque membre de l’Assemblée populaire prête le serment 
suivant : « Je jure par Dieu Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et 
l’allégeance totale envers la Tunisie ».  

Étudier la possibilité de changer "Avant l’exercice" par "Lors de l’exercice".  

Article 51 : Chaque député de l’Assemblée populaire est représentant du peuple entier.  

L’État met à la disposition de chaque député les ressources humaines et matérielles nécessaires à la 
bonne exécution de ses fonctions.  

Changer le mot "député" en début de l'article par "membre".  

Envisager la reprise de l'alinéa 2 – article 28.  

Article 52 : L’Assemblée populaire jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du 
budget de l’État.  

L’Assemblée populaire fixe son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.  
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Article 53 : Le membre de l’Assemblée populaire ne peut faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire civile 
ou pénale et ne peut être arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées ou de propositions émises ou 
d’actes accomplis à l’occasion de l’exercice de son mandat parlementaire.  

Changer le terme "à l'occasion de l’exercice" par "pour l'exercice".  

Article 54 : Le membre de l’Assemblée populaire ne peut, pendant son mandat, être poursuivi ou arrêté 
pour crime ou délit, tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.  

Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’Assemblée doit en être 
immédiatement informée. Il est mis fin à la détention si l’Assemblée le requiert. Pendant les vacances 
parlementaires, le bureau de l’Assemblée la remplace.  

Article modifié : Si le député invoque l'immunité pénale, il ne peut être poursuivi ou arrêté pour crime 
ou délit, pendant son mandat, tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée. En cas de flagrant délit, 
il peut être procédé à son arrestation. L’Assemblée doit en être immédiatement informée. Il est mis fin à 
la détention si l’Assemblée le requiert.  

Article 55 Formulation 1 : Les projets des lois organiques et ordinaires sont présentés par dix députés 
au moins ou par le Gouvernement. Le Gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois de 
ratification des traités et le projet de la loi de finances, lequel est approuvé par l’Assemblée dans un délai 
qui ne dépasse pas le 31 décembre de chaque année. Si à l’expiration de ce délai l’Assemblée n’adopte 
pas le projet, le Chef du Gouvernement procède à la mise en vigueur des dispositions de la loi de finances 
par tranches trimestrielles renouvelables.  

Il revient au bureau de l’Assemblée de déterminer l’ordre de priorité de traitement des projets de lois.  

Les députés exercent leur plein pouvoir de modification des projets de lois à condition de ne pas toucher 
aux équilibres budgétaires de l’État tels que fixés dans la loi de finances.  

Il appartient à un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de proposer à l’Assemblée 
populaire un projet de loi composé d’articles.  

Il appartient à un sixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de présenter un projet de loi 
composé d’articles et de demander à ce qu’il soit soumis à un référendum.  

Le projet est présenté au Président de l’Assemblée populaire qui le soumet à la Cour Constitutionnelle.  

Si la Cour constitutionnelle approuve le projet, il revient au Président de l’Assemblée populaire, selon les 
cas, de le soumettre à l’Assemblée populaire ou de le transmettre au Président de la République pour 
convocation à un référendum.  

L’Assemblée populaire ne peut apporter aucune modification au projet de la loi qui doit être adopté à la 
majorité requise selon l’objet de la loi. Le projet de loi a une priorité absolue par rapport aux projets 
présentés par le Gouvernement ou par les membres de l’Assemblée populaire.  

Si la Cour constitutionnelle déclare le projet inconstitutionnel, il est renvoyé par le Président de 
l’Assemblée populaire à la partie qui l’a présenté. La version révisée du projet ne peut être présentée 
qu’après avoir recueilli, une nouvelle fois, les signatures nécessaires.  

Les lois ordinaires ne sont soumises à la délibération de l’Assemblée plénière qu’à l’expiration d’un délai 
de quinze jours à compter de sa transmission à la commission parlementaire.  

Ce délai est porté à vingt jours pour les lois organiques.  

Formulation 2 : L’initiative des lois appartient au Président de la République et à cinq pour cent (5%) au 
moins des membres de l’Assemblée populaire.  

Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.  
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Ces règles s’appliquent aux modifications apportées aux projets des lois.  

Détailler l'article de la manière suivante :  

Article : L’initiative des lois appartient est exercée par cinq pour cent (5%) au moins des membres de 
l’Assemblée populaire ou par le Gouvernement. Le Gouvernement est compétent pour présenter les 
projets de lois de ratification des traités et le projet de la loi de finances. Les projets de lois présentés par 
le Gouvernement ont la priorité.  

Recommandation d'examiner la possibilité d'attribuer la compétence d'initiative législative au Président 
de la République étant donné qu'il s'agit d'un point litigieux.  

Article : Les propositions de lois ou les propositions d'amendement présentées par les députés ne sont 
pas recevables si leur adoption porte atteinte à l'équilibre financier de l'État.  

Article : Il appartient à un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de proposer à 
l’Assemblée populaire un projet de loi.  

Il appartient à un sixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de présenter un projet de loi et 
de demander à ce qu’il soit soumis à un référendum.  

Le projet est présenté au Président de l’Assemblée populaire qui le soumet à la Cour Constitutionnelle.  

Si la Cour constitutionnelle approuve le projet, il revient au Président de l’Assemblée populaire, selon les 
cas, de le soumettre à l’Assemblée populaire ou de le transmettre au Président de la République pour 
convocation à un référendum.  

L’Assemblée populaire ne peut apporter aucune modification au projet de la loi qui doit être adopté à la 
majorité requise selon l’objet de la loi.  

Si la Cour constitutionnelle déclare le projet inconstitutionnel, il est renvoyé par le Président de 
l’Assemblée populaire à la partie qui l’a présenté. La version révisée du projet ne peut être présentée 
qu’après avoir recueilli, une nouvelle fois, les signatures nécessaires.  

Le comité recommande de se pencher sur la question des dispositions relatives à l'initiative populaire 
par exemple l'observation des équilibres budgétaires de l'État, la répartition des initiateurs du projet sur 
plusieurs institutions et de voir s'il est préférable ou non de lui accorder la priorité ou de la conditionner 
par un délai de présentation à l'audience plénière ou de renvoyer à la loi pour l'organisation des 
conditions en détail.  

Pour le dernier alinéa, le renvoyer à l'article 64 ou le rédiger dans un article séparé qui suivra l'article 
64.  

Article 56 Formulation 1 : L’Assemblée populaire peut, pour une durée limitée et en vue d’un objet 
déterminé, habiliter le Chef du Gouvernement à prendre des décrets lois intervenant dans le domaine de 
la loi qu’il soumettra à l’approbation de l’Assemblée à l’expiration du délai susmentionné.  

La Cour constitutionnelle peut être saisie par le dixième des membres de l’Assemblée s’ils considèrent 
que la durée ou l’objet de la délégation porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.  

Formulation 2 : L’Assemblée populaire peut, pour une durée limitée et en vue d’un objet déterminé, 
habiliter le Président de la République à prendre des décrets lois intervenant dans le domaine de la loi, 
excepté le chapitre premier de la Constitution, qu’il soumettra à l’approbation de l’Assemblée à 
l’expiration du délai susmentionné.  

La Cour constitutionnelle peut être saisie par le dixième des membres de l’Assemblée s’ils  considèrent 
que la durée ou l’objet de la délégation porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.  

Recommandons de retirer cet article  
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Article 57 : L’Assemblée populaire adopte les lois organiques à la majorité absolue de ses membres et 
les lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au 
tiers des membres de l’Assemblée.  

Le projet de la loi organique ne doit être soumis à la délibération de l’Assemblée populaire qu’à 
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission à la commission parlementaire 
compétente.  

Cet article doit être supprimé, son alinéa 1 est déjà inclus dans l'article 40 et l'alinéa 2 est déjà inclus 
dans le dernier alinéa de l'article 31, copié après révision.  

Article 58 : Formulation 1 : L’Assemblée populaire adopte les projets des lois de finances conformément 
aux dispositions stipulées dans la loi organique du budget.  

Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre, si passé ce délai l’Assemblée populaire ne s’est 
pas prononcée, les projets des lois de finances peuvent être mis en vigueur par décret, et ce, par tranches 
trimestrielles renouvelables.  

Formulation 2 : L’Assemblée populaire adopte les projets des lois de finances conformément aux 
dispositions stipulées dans la loi organique du budget.  

Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre, si passé ce délai l’Assemblée populaire ne s’est 
pas prononcée, les projets des lois de finances peuvent être mis en vigueur par arrêté républicain, et ce, 
par tranches trimestrielles renouvelables.  

Formulation modifiée: La loi fixe les ressources de l'État et ses dépenses conformément aux dispositions 
prévues par la loi organique du budget.  

L’Assemblée populaire adopte les projets des lois sur le budget et la clôture du budget conformément 
aux dispositions prévues par la loi organique du budget.  

Le projet loi de finances doit être adopté au plus tard le 31 décembre, si passé ce délai le projet loi n'a 
pas été adopté, il peut être mis en vigueur par tranches trimestrielles renouvelables.  

Recommandation d'ajouter une disposition à l'article 64 concernant les lois ordinaires: la loi de finances 
et la loi sur la clôture du budget  

Article 59 : L’Assemblée populaire se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du 
mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de 
l’Assemblée populaire doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats 
définitifs des élections.  

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée populaire coïncide avec 
ses vacances, une session d’une durée de quinze jours est ouverte.  

Pendant ses vacances, l’Assemblée populaire se réunit en session extraordinaire à la demande du 
Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour 
examiner un ordre du jour précis.  

Formulation modifiée: L’Assemblée populaire se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au 
cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature 
de l’Assemblée populaire doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats 
définitifs des élections à la demande du Président de L’Assemblée sortant.  

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée populaire coïncide avec 
ses vacances, une session d’une durée de quinze jours est ouverte.  

Pendant ses vacances, l’Assemblée populaire se réunit en session extraordinaire à la demande du 
Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour 
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examiner un ordre du jour précis.  

Article 60 : Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.  

L’Assemblée populaire élit parmi ses membres un Président et des commissions permanentes qui 
fonctionnent sans interruption même pendant les vacances parlementaires.  

L’Assemblée peut créer des commissions spéciales d’investigation, indépendantes de toutes les autorités 
qui doivent lui porter assistance dans l’exercice de ses fonctions.  

L'alinéa 1 doit être séparé : Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.  

Modifier les alinéas 2 et 3 de manière à ce qu'ils forment un nouvel alinéa comme suit:  

L’Assemblée populaire élit à sa première session, parmi ses membres, un Président.  

L’Assemblée peut créer des commissions, y compris des commissions spéciales d’investigation, 
provisoires et indépendantes de toutes les autorités qui doivent lui porter assistance dans l’exercice de 
ses fonctions.  

Article 61 : Formulation 1 : En cas de dissolution de l’Assemblée ou lorsqu'il lui est impossible de se 
réunir, le Chef du Gouvernement peut prendre des décrets lois qui seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée lors de sa réunion en session ordinaire qui suit.  

Formulation 2 : Le Président de la République peut, pendant les vacances parlementaires, prendre des 
décrets lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de la session ordinaire qui suit.  

Il peut aussi prendre des décrets lois en cas de dissolution de l’Assemblée ou dans le cas où il lui est 
impossible de se réunir.  

Formulation modifiée : En cas de dissolution de l’Assemblée ou lorsqu'il lui est impossible de se réunir 
comme dans le cas de vacances parlementaires, le Chef du Gouvernement peut prendre des décrets lois 
qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de sa réunion en session ordinaire qui suit.  

Note : En cas d'accord sur l'attribution de cette compétence au Président de la République, la partie du 
texte doit être modifié ainsi sans toucher au reste de l'énoncé.  

Article 62 : Le Président de la République ratifie les traités et peut ordonner leur publication.  

Les traités concernant les frontières de l’État, les traités relatifs à l’organisation internationale, les traités 
portant engagement financier de l’État et les traités contenant des dispositions à caractère législatif ou 
concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par l’Assemblée 
populaire.  

Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.  

Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par l’Assemblée populaire ont une 
autorité supérieure à celle des lois.  

La Cour constitutionnelle contrôle la conformité des traités à la constitution et la conformité des lois aux 
traités.  

Supprimer le dernier alinéa car inclus dans le chapitre "La législation".  

Modifier le texte comme suit : Le Président de la République ratifie l'ensemble des traités, sauf ceux 
attribués au Chef du Gouvernement ou aux membres du Gouvernement.  

Les traités relatifs aux organisations internationales, les traités concernant les frontières de l’État, les 
traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être 
ratifiés qu’après leur approbation par l’Assemblée populaire. Les traités doivent obligatoirement être 
publiés et ont une autorité supérieure à celle des lois.  
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Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification sous réserve de l'application de la règle de 
réciprocité.  

Note : En cas d'accord sur l'attribution de cette compétence au Président de la République, la partie du 
texte concerné doit être modifié sans toucher au reste de l'énoncé.  

Article 63 : Le Président de l’assemblée populaire informe le Président de la République de l’adoption 
par l’Assemblée d’un projet de loi et le lui soumet pour promulgation. L’acte d’information doit être 
accompagné du texte promulgué et de l’ensemble des pièces du dossier.  

Texte modifié : Le Président de l’assemblée populaire informe le Président de la République de la loi 
adoptée et la lui soumet, accompagnée de l’ensemble des pièces du dossier pour promulgation.  

Article 64 : L'Assemblée populaire adopte les projets de lois ordinaires et son règlement intérieur à la 
majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de 
l’Assemblée et à la majorité des membres lorsqu'il s'agit de projets de lois organiques.  

Sont pris sous forme de lois organiques les textes relatifs à :  

- La ratification des traités, à l’exception de ce qui est attribué au Président de la République ou au 
Gouvernement.  

- L’organisation de la justice et de la magistrature.  

- L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition.  

- L’organisation des partis politiques, des associations, des organisations et des ordres professionnels et 
leur financement.  

- L’organisation des forces de l’armée nationale, à l’exception des statuts particuliers qui sont pris par 
arrêté républicain.  

- L’organisation des forces de sécurité intérieure, à l’exception des statuts particuliers qui sont pris par 
décret.  

- Le système électoral.  

- Les libertés, les droits de l’homme, le droit au travail et le droit syndical.  

- Le statut personnel.  

- Les devoirs fondamentaux de citoyenneté.  

- La gouvernance locale.  

Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :  

- L’application de la Constitution.  

- La création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques.  

- La nationalité et les obligations,  

- Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux.  

- La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, de même que les 
contraventions pénales lorsqu'elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté.  

- L’amnistie.  

- La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement, sauf 
délégation accordée au Chef du Gouvernement en vertu des lois de finances ou des lois à caractère fiscal.  

- Le régime d’émission de la monnaie.  
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- Les emprunts et les engagements financiers de l’État.  

- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.  

- L’organisation de la ratification des traités internationaux.  

La loi fixe les principes fondamentaux :  

* Du régime de la propriété et des droits réels.  

* De l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture.  

* De la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement territorial et urbain et de l’énergie.  

* Du droit du travail et de la sécurité sociale.  

Un dernier alinéa à l'article 55 : Les lois ordinaires ne font l'objet de débats en séance plénière de 
l'Assemblée populaire qu'après avoir été débattu par la commission parlementaire chargée de leur 
étude de quinze jours.  

Ce délai est porté à vingt jours pour les lois organiques.  

Il est recommandé de redistribuer et modifier les alinéas de l'article 64 comme suit :  

Article 1 : Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à :  

 La ratification des traités.  

 L’organisation de la justice et de la magistrature.  

 L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition.  

 L’organisation des partis politiques, des associations, des organisations et des ordres professionnels 
et leur financement.  

 L’organisation des forces de l’armée nationale.  

 L’organisation des forces de sécurité intérieure.  

 Le système électoral.  

 Les libertés, les droits de l’homme.  

 Le statut personnel.  

 Les devoirs fondamentaux de citoyenneté.  

 La gouvernance locale.  

 L'organisation des organes constitutionnels.  

 La création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques et les textes les 
organisant.  

 La nationalité.  

 Les obligations.  

 Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux.  

 La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, de même que les 
contraventions pénales lorsqu'elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté.  

 L’amnistie.  

 La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement, sauf 
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délégation accordée au Chef du Gouvernement en vertu des lois de finances ou des lois à caractère 
fiscal.  

 Le régime d’émission de la monnaie.  

 Les emprunts et les engagements financiers de l’État.  

 Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.  

 L’organisation de la ratification des traités internationaux (il se peut que cela soit compris dans le 
code international et la constitution et non pas dans la loi).  

 Les lois de finances, du budget, la clôture du budget et l'approbation des plans de développement.  

 Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l’enseignement, de la 
recherche scientifique et de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement 
territorial et urbain et de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.  

Le pouvoir public organisateur peut intervenir sur les matières non énumérées dans cet article.  

Article 2 : Sont pris sous forme de lois organiques les lois ainsi qualifiées dans la constitution et les lois 
relatives à :  

   

   

  

Article 3 : L'Assemblée populaire adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois 
organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant 
pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.  

Article 65 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir public 
organisateur. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis de la Cour 
constitutionnelle.  

Le Chef du Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d’amendement 
intervenant dans le domaine du pouvoir public organisateur.  

Le Président de la République soumet la question à la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai 
maximum de dix jours à partir de la date de réception.  

Texte à modifier et à déplacer de manière à former un alinéa de l'article 1, de l'article 64 ci-dessus éclaté 
comme suit :  

Le pouvoir public organisateur peut intervenir sur les matières non énumérées dans cet article.  

Article 66 : La loi autorise les ressources et les charges de l’État dans les conditions prévues par la loi 
organique du budget.  

À déplacer pour constituer un alinéa de l'article 58 modifié.  

PARTIE IV. LE POUVOIR EXECUTIF  
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SECTION I. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

Article 66’ : Le Président de la République est élu directement par le peuple, pour un mandat de cinq 
années renouvelable une seule fois, au cours des derniers soixante jours du mandat Présidentiel, au 
suffrage universel, libre, direct, secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.  

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second 
tour le deuxième dimanche qui suit le jour du scrutin. Ne peuvent se présenter au second tour que les 
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour et ce, conformément aux 
procédures prévues par la loi électorale.  

En cas d’impossibilité de procéder en temps utile aux élections pour cause de guerre ou de péril 
imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi adoptée par l’Assemblée populaire jusqu’à ce 
qu’il soit possible de procéder aux élections.  

La limitation du nombre des mandats présidentiels à deux mandats successifs ou séparés, ne peut faire 
l’objet d’une révision constitutionnelle.  

Supprimer "renouvelable une seule fois".  

Changer "le deuxième dimanche qui suit le jour du scrutin" par "dans les quinze jours qui suivent le jour 
du scrutin"  

Changer le dernier alinéa comme suit : "Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pour 
plus de deux mandats successifs ou séparés".  

Article 67 : La candidature à la présidence de la République est un droit pour tout électeur tunisien et 
toute électrice tunisienne jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane.  

Le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-
quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.  

Le candidat est présenté par un nombre de membres de l’Assemblée populaire et de Présidents de 
conseils municipaux élus selon la procédure et les conditions déterminées par la loi électorale.  

La candidature est enregistrée sur un registre spécial auprès de l’Instance supérieure indépendante 
pour les élections.  

Avancer "électrice tunisienne" par rapport à "électeur tunisien" au premier alinéa.  

Ajouter "régionaux" avant "municipaux".  

Supprimer le dernier alinéa.  

Article 68 : Le Président de la République est le chef de l'État. Il incarne son unité, garantit son 
indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution, des traités et des droits de 
l’Homme.  

Le Président de la République bénéficie, pendant l’exercice de ses fonctions, d’une immunité 
juridictionnelle. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l’exercice de ses 
fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.  

Le Président de la République se retire complètement du parti auquel il appartient.  

Changer "des traités et des droits de l’Homme" par "la loi et les traités ratifiés".  

Changer "juridictionnelle" par "en ce qui concerne les suites correctionnelles".  

Supprimer "juridictionnelle"  

Recommandation de supprimer "Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de 
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l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions."  

Article 69 : Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée populaire le serment ci-après : 
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son 
territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur ses 
intérêts".  

Article 70 : Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, 
dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du 
territoire de la République.  

Article 71 : Le Président de la République est chargé des fonctions suivantes :  

 - La représentation de l’État.  

 - La nomination du Mufti de la Tunisie.  

 - Le haut commandement des forces armées et des forces de sécurité intérieure.  

 - La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée populaire à 
la majorité des trois cinquième de ses membres, et l’envoi des forces à l’étranger avec l’accord du 
Président de l’Assemblée populaire et le Chef du Gouvernement. Toutefois, l’Assemblée doit se réunir 
pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours.  

 - La proclamation de l’état d’urgence selon les conditions prévues à l'article 73.  

 - La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs militaires et sécuritaires, et dans les 
établissements publics dépendant du ministère de la défense, après avis de la commission parlementaire 
compétente. Dans le cas de silence de la commission après 20 jours de sa consultation, son accord est 
réputé donné.  

 - Les emplois supérieurs sont fixés par la loi.  

 - La nomination du Président des services de renseignements généraux sur avis conforme de la 
majorité des membres de la commission parlementaire compétente.  

 - La nomination dans les emplois supérieurs à la présidence de la République et les établissements qui 
en dépendent, et la révocation de ces mêmes emplois.  

 - La dissolution de l’Assemblée populaire dans les cas prévus par la Constitution.  

 - Le décernement des décorations.  

Supprimer "La représentation de l’État" et remplacer par "Le Président de la République est le premier 
représentant de la République Tunisienne" avant "est chargé des fonctions suivantes ".  

Remplacer "de la Tunisie" par "de la République".  

Il y a un avis dominant dans le comité qui tend à considérer la sécurité en dehors du domaine de 
compétences du Président de la République. Un autre avis tend à conserver le texte tel quel. L'avis qui 
prévaut influera sur l'ensemble du texte.  

Article 72 : Formulation 1 : Le Président de la République et le Chef du Gouvernement se concertent et 
définissent en accord la politique extérieure de l’État.  

Le Président de la République accrédite sur proposition du Gouvernement les ambassadeurs à l’étranger 
et reçoit les accréditations des représentants des États étrangers auprès de lui.  

Formulation 2 : Le Président de la République définit la politique extérieure de l’État, il accrédite les 
ambassadeurs à l’étranger sur (avis conforme)*de la majorité des membres de la commission 
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parlementaire compétente. Il nomme les hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, des 
établissements publics qui en dépendent, des missions diplomatiques et consulaires auprès des États et 
des organisations régionales et internationales, et ce, sur avis du ministre des affaires étrangères. Il 
reçoit l’accréditation des représentants des États étrangers et des instances et organisations régionales 
et internationales auprès de lui.  

Il y a un avis dominant dans le comité en faveur de la forme 1 du texte, on peut lui intégrer la phrase "sur 
avis de la majorité des membres de la commission parlementaire compétente."  

Article 73 : En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et 
l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la 
République peut prendre les mesures requises par ces circonstances, après consultation du  

Chef du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle et du Président de l’Assemblée populaire. Il adresse 
à ce sujet un message au peuple.  

Ces mesures doivent garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics constitutionnels. La Cour constitutionnelle est consultée au sujet de ces mesures. 
Durant toute cette période, l’Assemblée populaire est considérée en état de réunion permanente. Trente 
jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, le Président de l’Assemblée populaire ou trente de ses 
membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances visées au 
premier paragraphe du présent article existent encore. La décision de la Cour est adoptée publiquement 
dans un délai ne dépassant pas quinze jours. À l’expiration du délai de soixante jours à compter de la 
date d’adoption des mesures, la Cour constitutionnelle s’autosaisit, à tout moment, afin de vérifier la 
persistance desdites circonstances.  

Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée populaire et il ne peut être 
présenté de motion de censure contre le Gouvernement.  

Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées auraient pris fin. Le 
Président de la République adresse un message à l’Assemblée populaire à ce sujet.  

Article 74 : Le Président de la République peut, directement ou à la demande du Gouvernement, 
soumettre au référendum populaire (les projets de loi liés aux droits et libertés) ou aux pouvoirs publics 
ou les projets de loi relatifs à l’autorisation de ratification des traités internationaux (à condition qu’ils 
ne soient pas contraires à la Constitution, et sur avis de la Cour constitutionnelle)*.  

Dans le cas où le référendum aboutit à l’approbation du projet, le Président de la République le 
promulgue et le publie dans un délai qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la date de 
proclamation des résultats du référendum.  

Le Président de la République soumet obligatoirement au référendum populaire les traités susceptibles 
d’entrainer une révision de la Constitution, après leur approbation par l’Assemblée populaire selon les 
modalités et les procédures prévues par la Constitution.  

La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation de ses résultats.  

Supprimer "populaire" des alinéas 1 et 3.  

Avis dominant de supprimer l'alinéa 1 et d'arranger les alinéas comme suit :  

Le Président de la République soumet obligatoirement au référendum populaire les traités susceptibles 
d’entrainer une révision de la Constitution, après leur approbation par l’Assemblée populaire selon les 
modalités et les procédures prévues par la Constitution.  

Dans le cas où le référendum aboutit à l’approbation du projet, le Président de la République le 
promulgue et le publie dans un délai qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la date de 
proclamation des résultats du référendum.  



 
Réunis et mis en page par Chawki GADDES      55  شوقي قداس       تصميمتجميع و  

La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation de ses résultats.  

Article 75 : Le Président de la République Le Président de la République ratifie les traités 
internationaux. Les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle de loi.  

Le Président de la République dispose du droit de grâce ou d'allègement de peines.  

Séparer les deux alinéas, on peut déplacer l'alinéa 1 sous l'article 62 et l'alinéa 2 sous l'article 71 et 
supprimer "ou d'allègement de peines".  

Article 76 : Le Président de la République peut s'adresser à l’Assemblée populaire et au Conseil des 
ministres soit directement, soit par communiqué.  

Recommandation de supprimer cet article.  

Article 77 : "Le Président de la République (est tenu)* de présider le Conseil des ministres pour les 
questions qui relèvent de sa compétence, pour les autres questions, il le préside à la demande du Chef du 
Gouvernement".  

Changer "qui relèvent de sa compétence" par "du domaine de sa compétence".  

Supprimer "est tenu".  

Modifier le texte comme suit : "Le Président de la République préside le Conseil des ministres pour les 
questions qui relèvent du domaine de sa compétence, ou à la demande du Chef du Gouvernement".  

Article 78 : Formulation 1 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de quinze 
jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée 
populaire. Il peut, dès réception du texte de loi, renvoyer le projet à l’Assemblée populaire pour une 
deuxième lecture.  

Si le projet est adopté par l’Assemblée populaire dans les mêmes conditions que celles de la première 
lecture, le Président de l’Assemblée procède à sa promulgation.  

Formulation 2 : Le Président de la République promulgue les lois, y compris les traités, et assure leur 
publication au journal officiel de la République tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à 
compter de la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée populaire.  

Le Président de la République peut, pendant le délai de la promulgation, renvoyer le projet à l’Assemblée 
populaire pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres pour les 
lois ordinaires et à la majorité des trois cinquième des membres pour les lois organiques, il est 
promulgué et publié dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission 
au Président de la République.  

Si la Cour constitutionnelle est saisie, la loi est publiée une fois établie sa compatibilité et sa conformité à 
la Constitution. Sinon, elle est renvoyée à l’Assemblée populaire pour une deuxième lecture.  

La Formulation 2 est préférée à la Formulation 1.  

Ajouter "avec motivation" après "renvoyer le projet" dans l'alinéa 2.  

Supprimer "y compris les traités".  

Article 79 : Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres. Les décrets à caractère 
réglementaire sont contresignés par le ministre concerné.  

Article 80 : Formulation 1 : Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois supérieurs civils.  

Les emplois supérieurs civils sont régit par la loi.  

Formulation 2 : Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils, sur proposition du 
Chef du Gouvernement et après avis des commissions parlementaires compétentes. Le défaut d’avis 
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dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de dépôt du dossier auprès de l’Assemblée, 
vaut acceptation implicite.  

Les emplois supérieurs civils sont régit par la loi.  

La Formulation 1 est préférée.  

Article 81 : En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs 
au Chef du Gouvernement.  

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée populaire de la délégation provisoire 
de ses pouvoirs.  

Article 82 : En cas de vacance définitive de la présidence de la République, pour cause de décès, de 
démission ou d’empêchement absolu, ou pour toute autre cause, la Cour constitutionnelle se réunit 
immédiatement et constate à la majorité absolue de ses membres la vacance définitive. Elle adresse une 
déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée populaire qui est immédiatement investi des fonctions 
de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à 
quatre-vingt-dix jours au plus.  

Article 83 : En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment 
constitutionnel devant l’Assemblée populaire, et le cas échéant, devant le bureau de l’Assemblée.  

Le Président de la République par intérim ne peut pas présenter sa candidature à la présidence de la 
République et ce, même en cas de démission.  

Article 84 : Non traduit 

Article 85 : L’Assemblée populaire peut, à l’initiative du tiers de ses membres, accuser le Président de la 
République de haute trahison. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de 
l’Assemblée. Dans ce cas, Président de la République est renvoyé devant la Cour constitutionnelle qui 
prendra la décision à son sujet. Est considéré haute trahison :  

Le détournement important de pouvoir, la violation délibérée de la Constitution ou l'abandon délibéré des 
fonctions menaçant les institutions de l’État ou le bon fonctionnement des institutions constitutionnelles.  

La corruption, la corruption financière et le soutien des intérêts de parties étrangères au détriment des intérêts 
suprêmes de la patrie.  

En cas de condamnation, la décision de Cour constitutionnelle se limite à la révocation.  

Laquelle décision prive le Président de la République du droit à une nouvelle candidature.  

Certains crimes évoqués constituent des crimes correctionnels, il faudrait attirer l'attention que la révocation 
n'exonère pas des sanctions nécessaires.  

SECTION II. LE GOUVERNEMENT  

Article 86 : Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa mise en 
exécution (à l’exception de ce qui a été attribué au Président de la République)*; Il préside le conseil des 
ministres sauf pour les cas de figure énumérés à l'article 77. Il exerce le pouvoir réglementaire général, 
gère l’administration et prend des décrets à caractère règlementaire et individuel, qu’il signe après 
délibération du conseil des ministres et information du Président de la République. Il conclut les traités à 
caractère technique.  

Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines de ses 
prérogatives aux ministres.  
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Outre ce qui précède, le Chef du Gouvernement est exclusivement compétent en matière de :  

 Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État qui relèvent de sa 
compétence, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil 
des ministres et information du Président de la République.  

 Création, modification et suppression des établissements publics, des entreprises publiques et des 
services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération 
du Conseil des ministres et information du Président de la République.  

 Visa des arrêtés ministériels à caractère réglementaire.  

Supprimer "qui relèvent de sa compétence" du premier point.  

Supprimer "sauf pour les cas de figure énumérés à l'article 77" du paragraphe 1.  

Article 87 : Le Gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement, de ministres et de secrétaires 
d’État, nommés par le Président de la République.  

 Proposition 1 : Sur proposition du Chef du Gouvernement et en concertation avec lui en ce qui 
concerne les secteurs relevant de la compétence du Président de la République.  

 Proposition 2 : Le Président de la République est exclusivement compétent de nommer les 
ministres dans les secteurs qui relèvent de sa compétence.  

Le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant 
obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée populaire, de former le Gouvernement 
dans un délai d’un mois pouvant être prolongé une seule fois.  

Si le délai indiqué expire sans être parvenu à la formation d’un Gouvernement, ou si l’Assemblée 
populaire n’accorde pas sa confiance au Gouvernement, le Président de la République engage des 
consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes  

parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, à former un Gouvernement dans un 
délai maximum d’un mois.  

Si à la fin des trois mois suivant les élections législatives, les membres de l’Assemblée populaire ne sont 
pas parvenus à former un Gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de 
l’Assemblée populaire et l’organisation de nouvelles élections législatives.  

Se contenter au paragraphe b de "Le Gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement, de 
ministres et de secrétaires d’État".  

Changer "pouvant être prolongé" par "renouvelable" au paragraphe 2.  

Changer "trois mois" par "quatre mois".  

Changer "les élections législatives" par "le premier mandaté au paragraphe 4.  

Changer "former un Gouvernement" par "accorder la confiance au Gouvernement" au paragraphe 4.  

Ajouter un dernier paragraphe "Dans le cas où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée 
populaire, le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et ses membres".  

Article 88 : Les membres du Gouvernement prête serment devant le Président de la République.  

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée populaire.  

Article 89 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat 
parlementaire. Le député nommé au Gouvernement est remplacé conformément aux dispositions de la 
loi électorale.  
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Il est interdit au Chef du Gouvernement et à ses membres d'exercer une autre fonction, quel qu'elle soit.  

Changer "Le député est remplacé … électorale" par "La loi électorale organise le comblement des 
vacuités".  

Article 90 : Les membres du Gouvernement doivent se présenter à l’Assemblée si une demande de 
l’Assemblée leur est adressée à cet effet.  

Tout membre de l’Assemblée populaire peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales 
(ou des demandes d'information)*.  

Une séance périodique est consacrée à la communication entre l’Assemblée populaire et les membres du 
Gouvernement.  

Supprimer (ou des demandes d'information…et les membres du Gouvernement"  

Article 91 : Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Gouvernement, suite à une demande 
motivée présentée au Président de l’Assemblée populaire par le tiers de ses membres au moins. La 
motion de censure ne peut être votée que quinze jours après son dépôt auprès de la présidence de 
l’Assemblée.  

Le vote de la défiance à l’égard du Gouvernement se fait à la majorité absolue des membres de 
l’Assemblée.  

Proposition 1 : Sous réserve de présentation d’un Chef de Gouvernement de remplacement qui aura la 
confiance dans le cadre du même vote auquel le Président de la République demandera de former le 
Gouvernement.  

Proposition 2 : Et présenter un Gouvernement de remplacement.  

Si la majorité requise n’est pas atteinte, il n’est plus possible de présenter une motion de censure contre 
le Gouvernement avant six mois.  

(L’Assemblée ne peut présenter plus de deux motions de censure au Gouvernement au cours d’une 
même législature)*.  

Donner la préférence à la première proposition.  

Changer "L’Assemblée ne peut présenter plus de deux motions de censure au Gouvernement au cours 
d’une même législature" par "L’Assemblée populaire ne peut retirer plus de deux fois au cours d’une 
même législature sa confiance du Gouvernement".  

Déplacer le paragraphe 2 au paragraphe avant dernier.  

Changer "ministres "au dernier paragraphe par "l'un des membres du Gouvernement".  

Article 92 : Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée populaire un vote de confiance pour 
poursuivre ses activités. Il est procédé au vote à la majorité des députés.  

Si la confiance n'est pas accordée et que l'Assemblée est dans l'incapacité de nommer un remplaçant 
dans un délai d'un mois,  

Proposition 1 : Le Président de la République procède à la dissolution de l'Assemblée et l'organisation 
des législatives anticipées.  

Proposition 2 : Le Président de la République peut faire trois propositions successives au maximum, de 
candidats à la tête Gouvernement. Si aucun d'eux n'obtient la confiance de l'Assemblée dans un délai de 
30 jours maximum, le Président de la République procède à la dissolution de l'Assemblée et 
l'organisation des législatives anticipées.  

Proposition 3 : Le Président de la République peut procéder à la dissolution de l'Assemblée dans un délai 
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n'excédant pas 20 jours de la date de défiance du Gouvernement et organiser des législatives.  

Formuler le texte comme suit : Si le Gouvernement décide d’engager sa responsabilité à l’occasion de la 
soumission d’un projet de loi gouvernemental au vote de l’Assemblée populaire, la non adoption de ce 
projet de loi équivaut à un vote de défiance contre le Gouvernement qui sera appelé à démissionner.  

Article 93 : En cas d’empêchement provisoire du Chef du Gouvernement, il délègue ses pouvoirs à un 
des ministres.  

En cas de vacance définitive de la présidence du Gouvernement, pour quelque raison que ce soit, le 
Président de la République nomme le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant 
obtenu le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée populaire, pour assurer les fonctions de Chef du 
Gouvernement après un vote de confiance de l’Assemblée et conformément aux dispositions de l'article 
87.  

Changer "nomme" par "désigne".  

Article 94 : Les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du Chef du 
Gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle, à la demande de la partie la plus diligente ou par 
initiative de la Cour (ou toute personne concernée)*, laquelle tranche le litige par une décision prise à la 
majorité de ses membres.  

Supprimer "décision prise à la majorité de ses membres" et "par initiative de la Cour ou toute personne 
concernée)"  

SECTION 3. LA SECURITE ET LA DEFENSE  

Article 95 : Les Organes de la défense et de la sécurité nationale obéissent aux principes suivants :  

- Les organes de la sécurité dépendent du pouvoir exécutif.  

- L'État est le seul organe compétent de créer les forces armées et les forces de sécurité nationale ; 
aucune formation ou organe armé ne doit être créé en dehors de l'armée nationale ou de la sécurité 
nationale que dans les conditions prévues par la loi.  

- Les organes de sécurité assurent leur propre gestion et la formation de ses membres.  

Proposition 1 : Selon la loi.  

Proposition 2 : Selon la constitution, la loi et les traités.  

Il est interdit à tout élément des organes de sécurité d'exécuter des instructions dont l'illégalité est 
évidente.  

Aucun élément des organes de sécurité n'est juridiquement blâmable pour les actes qu'il accomplit dans 
le cadre de missions décidées par l'État-major de l'organe concerné.  

Proposition 1 : Sauf si les ordres qu'il reçoit sont entachés d'illégalité évidente.  

Proposition 2 : Sauf si les ordres qu'il reçoit touchent l'intégrité corporelle des citoyens ou constituent 
un coup d'État contre le régime démocratique ou la légitimité électorale.  

Les organes de sécurité doivent observer la neutralité absolue.  

Une commission parlementaire sera chargée par le suivi du respect et de l'application de ces principes.  

Article 96 : L'armée nationale est un force militaire armée composée et organisée structurellement et 
organisationnellement conformément à la loi, elle doit observer la neutralité politique, assure la défense de la 
nation, son indépendance et l'intégrité de son territoire, participer dans les efforts de secours, du développement 



 
Réunis et mis en page par Chawki GADDES      60  شوقي قداس       تصميمتجميع و  

et le soutien des forces civiles conformément aux dispositions de la loi d'urgence.  

Article 97 : Les militaires bénéficient des droits constitutionnels reconnus à tous les citoyens sauf ceux en 
contradiction avec les valeurs et les principes qui constituent les piliers de la neutralité de l'institution militaire 
notamment les droits politiques et syndicaux.  

Article 98 : Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens selon les modalités et conditions stipulées 
par la loi.  

Article 99 : Les forces de sécurité sont chargées, sous le contrôle du pouvoir exécutif et selon la loi, d'assurer 
l'ordre, de préserver la sécurité générale, de défendre la sécurité des personnes et des biens publics, de lutter 
contre la criminalité et d'y mener les investigations dans une neutralité totale.  

PARTIE V. LE POUVOIR JUDICIAIRE  

Article 100 : La justice est un pouvoir indépendant. Elle veille à l’instauration de la justice, à la garantie 
du respect de la Constitution, à la souveraineté de la loi et à la protection des droits et des libertés.  

Les magistrats sont indépendants. Ils ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de 
la Constitution et de la loi.  

Article 101 : Le magistrat doit être compétent, intègre et neutre ; Il doit répondre de toute défaillance 
dans l’accomplissement de ses fonctions.  

TITRE I. LA JUSTICE JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

Article 102 : Les magistrats sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil 
supérieur du pouvoir juridictionnel.  

Article 103 : Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut être suspendu de ses 
fonctions que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi et par décision motivée du Conseil 
supérieur du pouvoir juridictionnel.  

Le magistrat ne peut être suspendu de ses fonctions ni relevé ni faire l’objet d’une sanction disciplinaire, 
sauf sur décision du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel.  

Article 104 : Le droit d’ester en justice et le droit de défense sont garantis.  

Les justiciables sont égaux devant la justice.  

La loi garantit des tribunaux à deux niveaux et assure aux plus démunis l'accès à la justice.  

Toute personne a le droit à un procès équitable.  

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis clos. Les jugements ne sont 
rendus qu'en audience publique.  

Article 105 : Les catégories de tribunaux sont créées par une loi organique, la création de tribunaux 
d’exception est interdite et l’édiction de procédures exceptionnelles visant à affecter les principes d'un 
procès équitable sont interdites.  

La justice militaire est une justice spécialisée, une loi organique régie son fonctionnement, sa 
composition, sa structure et sa procédure.  

Article 106 : Toute ingérence dans la justice est un crime puni par la loi.  

Article 107 : Les jugements sont rendus et exécutés au nom du peuple. Leur inexécution ou entrave de 
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la part des autorités compétentes sans motif légal est un crime imprescriptible.  

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JURIDICTIONNEL  

Article 108 : Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel veille au bon fonctionnement de la justice et 
au respect de son indépendance. Il propose les projets des lois relatifs à la réforme du système 
juridictionnel et il est compétent pour statuer sur les questions relatives à la carrière et à la discipline 
des magistrats.  

Article 109 : Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel est composé d’une Assemblée plénière, des 
Conseils de la justice judiciaire, de la justice administrative et de la justice financière.  

Article 110 : Chacun de ces organes se compose d'une moitié de magistrats élus et de magistrats 
nommés de cette qualité et l'autre moitié de non magistrats.  

Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel élit son président parmi ses membres ayant la qualité de 
magistrats.  

Article 111 : Le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel est doté de l’autonomie administrative et 
financière, il assure indépendamment son fonctionnement et dresse son projet de budget qu'il discute 
devant la commission compétente de l'Assemblée populaire.  

Article 112 : Une loi organique fixe la compétence du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel, sa 
composition, sa structure et sa procédure.  

LA JUSTICE JUDICIAIRE  

Article 113 : L’ordre judiciaire est composé d’une Cour de cassation ayant son siège à Tunis, des tribunaux de 
première instance et des tribunaux cantonaux.  

Article 114 : Le ministère public fait partie de l’ordre judiciaire. Les garanties accordées à la justice judiciaire 
comprennent les magistrats de siège et les magistrats du ministère public. Les membres du ministère public 
exercent leurs fonctions conformément aux garanties et procédures légales.  

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE  

Article 115 : La justice administrative est compétente pour statuer sur l’excès de pouvoir de 
l’administration et sur tous les litiges à caractère administratif. Elle exerce une fonction consultative 
conformément à la loi.  

La justice administrative se compose du tribunal administratif supérieur, de tribunaux administratifs de 
première instance et d'une Cour administrative d'appel.  

Le tribunal administratif supérieur établit un rapport général annuel qu’il transmet au Président de 
l'Assemblée Populaire, au Chef du Gouvernement et au Président de la République.  

Une loi organique fixe les règles d’organisation et de compétence de la justice administrative, ainsi que le 
statut de ses magistrats.  
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LA JUSTICE FINANCIÈRE  

Article 116 : La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses différents départements.  

Elle contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la charia, de 
l'efficacité et de la transparence.  

Elle statue en matière de comptes des comptables publics.  

Elle évalue les méthodes d'agissement et sanctionne les fautes y afférentes.  

Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de finances et les clôturer.  

La Cour établit un rapport général annuel et, le cas échéant, des rapports spécifiques qu’elle transmet au 
Président de l'Assemblée Populaire, au Chef du Gouvernement et au Président de la République. Ces 
rapports sont rendus publics.  

Une loi organique fixe les règles d’organisation, de compétence et de procédures relatives à la Cour des 
comptes, ainsi que le statut de ses magistrats.  

TITRE 2. LA COUR CONSTITUTIONNELLE  

Article 117 : La Cour est compétente pour contrôler la constitutionnalité :  

a- Des projets de lois qui lui sont soumis, avant leur promulgation, par le Président de la République. 
Cette soumission est obligatoire pour les projets portant révision de la constitution, les projets de lois 
organiques et les projets de conclusion des traités. Elle est optionnelle pour le Président de la 
République ou le Président de l’Assemblée populaire ou le Chef du Gouvernement ou cinq membres de 
l’Assemblée populaire pour les autres projets de lois.  

b- Des lois qui lui sont soumis par les tribunaux, spontanément ou à la demande de l'une des parties du 
litige qui lui est présenté conformément aux procédures définies par la loi.  

c- Du règlement intérieur de l’Assemblée populaire qui lui est obligatoirement soumis par son Président.  

La Cour constitutionnelle est également compétente pour :  

d- Constater les cas de vacances à la présidence de la République, les cas d’état d’urgence et de 
circonstances exceptionnelles.  

e- Statuer, en cas de saisine, sur les conflits de compétence entre les pouvoirs législatif et exécutif d’une 
part, et les conflits de compétence entre le Chef du Gouvernement et le Président de la République 
d’autre part lorsque le litige lui est présenté par la partie la plus diligente.  

f- Statuer sur les accusations portées contre le Président de la République dans les cas de violation de la 
Constitution et de haute trahison.  

g- Statuer sur les appels formés par des personnes contre des jugements définitifs rendus en violation 
des droits et des libertés inscrits dans la Constitution, après épuisement de toutes les voies de recours et 
lorsque la Cour constitutionnelle n'avait pas examiné la question dans le passé.  

Article 118 : La Cour constitutionnelle comprend douze membres choisis parmi les personnes 
compétentes ayant une expérience juridique de vingt années au moins.  

Le Président de la République propose quatre membres. Le Chef du Gouvernement propose quatre 
membres. Le Président de l’Assemblée populaire propose huit membres. Le Conseil supérieur du 
pouvoir juridictionnel propose huit membres.  
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L’Assemblée populaire élit douze membres de la moitié des candidats proposés par chaque organe, à la 
majorité des deux tiers, pour un seul mandat de neuf ans.  

Dans le cas où la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à un nouveau vote pour élire les 
candidats restant à la même majorité. Si le quorum n’est pas atteint, d’autres membres sont proposés et 
il est procédé à une nouvelle élection selon le même mode.  

Le renouvellement du mandat des membres de la Cour se fait par tiers tous les trois ans, pour le 
comblement de vacance dans la composition de la Cour, il est procédé au remplacement suivant le même 
mode de nomination.  

Les membres de la Cour élisent un Président et un Vice-président parmi les membres.  

Article 119 : Les membres de la Cour constitutionnelle sont des magistrats couverts par les dispositions 
des articles 1 et 2 du chapitre sur le pouvoir juridictionnel.  

Article 120 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de 
toute autre fonction ou mission régis par la loi.  

Article 121 : Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé devant l’Assemblée populaire pour une 
deuxième lecture et pour être modifié conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le 
Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cours 
constitutionnelle qui examine la conformité de la modification qui lui a été apportée à la décision de la 
Cour, dans un délai d’un mois.  

Article 122 : La Cour se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de 
trois mois. Ce délai est prorogeable sur décision motivée de la Cour.  

Article 123 : Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application 
est suspendue, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour.  

Article 124 : Les décisions de la Cour sont adoptées à la majorité. En cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. Les décisions de la Cour sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont 
publiées au journal officiel de la République tunisienne.  

 Article 125 : Une loi organique fixe les règles d’organisation de la Cour constitutionnelle et les 
procédures applicables devant elle ainsi que les garantis dont ses membres bénéficient.  

PARTIE VI. LES INSTANCES CONSTITUTIONNELLES  

Article 126 : Les instances constitutionnelles sont des instances indépendantes qui œuvrent pour 
renforcer la démocratie et réaliser les objectifs de la révolution ; Elles sont dotées de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière et administrative ; Elles sont élues par l'Assemblée populaire à 
laquelle elles présentent son rapport annuel et devant laquelle elles sont responsables. Tous les organes 
de l'État se doivent de leur porter assistance pour la réalisation de leur mission.  

La loi fixe leur composition et leur organisation. 

L’INSTANCE ÉLECTORALE  

Article 127 : L'instance électorale est chargée de la gestion, de l’organisation et de la supervision des 
élections nationales, régionales et locales, et des référendums dans leurs différentes phases. L’instance 
garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et déclare les résultats.  
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L'instance est dotée du pouvoir organisationnel dans son domaine de compétence.  

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres et compétents, qui effectuent leur 
mission pour un mandat de six ans, avec le renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

L’INSTANCE DE L’INFORMATION  

Article 128 : L'instance de l'information est chargée de l’organisation, la régulation et le développement 
du secteur de l’information. Elle garantit la liberté d’expression et d’information, le droit d’accès à 
l’information et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre.  

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents, expérimentés et intègres 

qui effectuent leur mission pour un mandat de six ans avec renouvellement partiel. 

L’INSTANCE DES DROITS DE L'HOMME  

Article 129 : L’instance des droits de l'Homme veille au respect et à la promotion des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales et propose les amendements des lois relatives aux droits de l’Homme.  

L’instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en vue de les régler ou de les 
soumettre aux autorités compétentes.  

L’instance se compose de personnalités indépendantes et neutres, qui effectuent leur mission pour un 

seul mandat de six ans. 

L’INSTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROTECTION DES DROITS DES 

GÉNÉRATIONS FUTURES  

Article 130 : L’instance du développement durable et de la protection des droits des générations futures 
examine les politiques générales de l’État dans les domaines économique, social et environnemental, en 
vue de s'assurer qu'elles garantissent le droit des générations futures au développement durable.  

L’instance est obligatoirement consultée sur les projets de lois en rapport avec les domaines de sa 

compétence et sur les plans de développements. Les avis de l’instance, ainsi que les motifs du refus du 

législateur de s’y conformer, sont publiés. 

L’INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

Article 131 : L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption participe à 
l’élaboration des politiques de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de la garantie de la 
transparence. Elle assure le suivi de leur mise en œuvre et la promotion de leur culture.  

L’instance est chargée de déceler les cas de corruption dans les secteurs public et privé, d’enquêter sur 
ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes.  

L’instance donne son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires en rapport avec les 
domaines de sa compétence.  
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L’instance se compose de personnalités intègres, indépendantes et compétentes qui effectuent leur 

mission pour un mandat de six ans, avec renouvellement partiel. 

PARTIE VII. LE POUVOIR LOCAL  

Article 132 : Le pouvoir local est fondé sur les principes de la décentralisation dans le cadre de l’unité 
de l’État.  

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des 
régions et des districts qui couvrent l’ensemble du territoire de la République conformément à une 
division fixée par la loi.  

D’autres catégories de collectivités locales peuvent être créées par une loi. 

Article 133 : Les collectivités locales jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 
administrative.  

Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.  

Article 134 : Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.  

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct.  

Les Conseils des districts sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.  

Article 135 : Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent 
conjointement avec l’État et des compétences qui leur sont transférées par l’État.  

Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties sur la base du principe de 
subsidiarité.  

Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences.  

Article 136 : Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont 
transférées par l’État. Le régime financier des collectivités locales et leurs sources de financement sont 
déterminés par la loi.  

Toute compétence nouvellement créée ou transférée de l’État aux collectivités locales est accompagnée 
d’un transfert de ressources adéquates.  

Article 137 : En application du principe de solidarité, l’État se charge de fournir des ressources 
complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales suivant les modalités de la régulation 
et de l’adéquation.  

L’État œuvre pour atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.  

Article 138 : Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources selon les règles de la bonne 
gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.  

Article 139 : Les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de leurs actes, à un 
contrôle de tutelle a posteriori et à un contrôle juridictionnel.  

Article 140 : Les collectivités locales recourent aux instruments de la démocratie participative afin 
d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans l’élaboration des 
programmes de développement et d’aménagement territorial, dans le suivi de leur mise en œuvre et 
dans leur évaluation, et ce, conformément à la loi.  

Article 141 : Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue de 
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réaliser des programmes ou accomplir des actions d’intérêt commun.  

Les collectivités locales peuvent aussi intégrer les fédérations internationales et régionales, et établir des 
relations de partenariats et de coopération décentralisée.  

La loi définit les procédés d'intégration, de coopération et de partenariat entre les collectivités.  

Article 142 : Le Conseil supérieur des collectivités locales est compétent pour statuer sur les affaires de 
développement durable et d’équilibre entre les régions, et pour donner un avis sur les projets relatifs à 
la planification, aux budgets et aux finances locales.  

Le président du Conseil supérieur des collectivités locales peut assister aux délibérations de l’Assemblée 
parlementaire et communiquer avec elle.  

La composition et les missions du Conseil supérieur des collectivités locales sont fixées par la loi. 

Article 143 : La justice administrative statut sur les conflits de compétence entre les collectivités locales 
ou entre les autorités centrales et les collectivités locales.  

PARTIE VIII. LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

Article 144 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République ainsi 

qu’au tiers des députés de l’Assemblée populaire. L'initiative émanant du Président de la République 

bénéficie de la priorité d'examen. 

Article 145 : Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le Président de 
l’Assemblée populaire à la Cour constitutionnelle pour qu'elle émette un avis que la proposition ne porte 
pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution. L’Assemblée populaire 
examine à son tour la proposition pour approbation du principe de la révision à la majorité absolue.  

Article 146 : La Constitution ne peut être révisée qu’à la majorité des deux tiers des membres de 
l’Assemblée populaire, et à la majorité absolue lors de sa soumission de sa révision à un référendum 
populaire.  

Article 147 : La présente Constitution ne peut être révisée pendant les cinq années qui suivent son 
entrée en vigueur.  

Article 148 : Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :  

 - À l’Islam en tant que religion de l’État,  

 - À la langue arabe en tant que langue officielle,  

 - À la forme républicaine du régime,  

 - Au caractère civil de l’État,  

 - Aux acquis des droits de l’Homme et des libertés garantis par la présente Constitution,  

 - Au nombre et à la durée des mandats présidentiels par augmentation.  

TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES  

Article 149 : Le préambule de la présente Constitution est une partie intégrante de celle-ci. Elle a la 
même valeur que le reste de ses dispositions. 
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