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L’association tunisienne de droit constitutionnel, en 

partenariat avec Democracy Reporting International 

(DRI), a organisé une table ronde très instructive intitulée 

« Première lecture de l’avant-projet de constitution » le 

mercredi 22 août à l’hôtel Africa, Tunis.  

Al-Bawsala était présente et a réalisé ce compte-rendu 

détaillé.  

 

 

Première séance (8h30-12h30) 

 

Introduction de Chawki Tabib, bâtonnier de l’ordre des avocats 

 

Après une brève introduction de DRI, partenaire de l’initiative, Chawki Tabib, 

bâtonnier de l’ordre des avocats, introduit la première séance. Il insiste tout d’abord sur 

l’importance qu’il faut accorder à la formulation du texte juridique suprême afin « qu’il 

obéisse aux normes des textes juridiques », rappelant l’existence de la science « légistique » 

qui traite des modalités d’élaboration et rédaction des textes juridiques. « Un texte 

constitutionnel a des spécificités, il diffère à la fois des textes littéraires et des autres textes de 

loi » explique-t-il. Le premier axe de questionnement sera donc de savoir si ce projet de 

constitution remplit ce critère. Deuxièmement, Chawki Tabib rappelle que la constitution se 

situe au sommet de la pyramide des textes juridiques et que le juge y a recours en dernière 

instance. Elle ne peut donc contenir d’approximations et de généralisations. Le deuxième axe 

de réflexion doit donc déterminer si ce projet de constitution respecte cette exigence. Le 

troisième axe se rapporte à la place de la liberté dans ce projet de constitution « il ne saurait y 

avoir de liberté sans constitution et de constitution sans liberté » affirme-t-il. Il convient alors 

de se demander si la constitution post-révolution confère aux libertés la place qui leur est due. 

Enfin, la dernière problématique tient au respect de l’équilibre des pouvoirs.  
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Avant de donner la parole au premier intervenant, il présente brièvement l’association 

tunisienne de droit constitutionnel qui « est une association universitaire sans objectif 

politique ». Il rappelle que l’Assemblée Nationale Constituante n’a pas su recourir à des 

experts constitutionnalistes pour la rédaction de la Constitution et que « cela a causé des 

défaillances au niveau du texte que nous allons discuter » poursuit-il.  Chawki Tabib explique 

que « l’association aurait souhaité s’associer ou apporter sa contribution, comme d’autres 

associations d’ailleurs, au travail de l’assemblée. Nous espérions une coopération entre les 

associations et l’ANC. » 

 

RAPPORT INTRODUCTIF 

 

 

Intervention de Yadh Ben Achour, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 

de Tunis 

Yadh Ben Achour rappelle les différentes options qui avaient été suggérées et 

débattues pour entamer la transition démocratique : 1) organiser des élections présidentielles 
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dans le cadre de l’ancienne constitution ; 2) élaborer un projet de constitution qui serait 

ensuite soumis à référendum populaire ; 3) organiser en même temps des élections 

présidentielles et une assemblée constituante pour rédiger la nouvelle constitution ou enfin 4) 

se contenter dans un premier temps de l’élection de l’assemblée constituante chargée de 

rédiger le texte juridique suprême. C’est la quatrième option qui l’a emporté bien qu’il 

s’agisse « de l’option la plus difficile dans la pratique, dans sa réalisation et la véritable 

course contre la montre qu’elle implique» souligne l’éminent juriste. Il poursuit « mais nous 

étions devant une réalité politique caractérisée par la pression de la rue en particulier le sit-

in de la Kasbah 1 et Kasbah 2, et il semblait que cette solution pourrait sur le plan 

symbolique souligner la rupture définitive avec l’ancien régime –son système despotique, la 

dénaturation de la constitution de 1959 qui fut à la base de la mise en place d’un système qui 

a réprimé toutes les libertés-, une rupture qui était d’ailleurs tant attendue par le peuple. ».  

Il rappelle qu’aujourd’hui l’assemblée constituante a besoin d’organiser des séances de 

coordination pour que les différentes visions des commissions soient mises en cohérence et 

harmonisées. Mais « l’assemblée n’a à ce jour pas pu organiser ce type de réunion pour 

unifier les points de vue. Notons par ailleurs que l’assemblée est partie d’une vision ex-nihilo 

pour l’élaboration de la constitution et non des principes de la révolution (liberté, révolution 

civile) ce qui est à mon sens une vision erronée qui a crée pertes de temps et dispersion des 

efforts. » explique-t-il. Yadh Ben Achour souhaite également mettre en évidence des aspects 

positifs notamment dans le préambule « c’est un texte remarquable qui rappelle les 

constantes et véritables finalités de l’Islam dans l’ouverture et la modération. Mais les 

députés ont oublié d’y inscrire la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qu’il fallait 

expressément citer et il faudra rattraper cet oubli. Le troisième paragraphe du préambule est 

remarquable sur le plan de l’originalité et la fluidité de la rédaction dans un style concis et 

sans rhétorique excessive ». Cependant, il précise que le terme « Etat de droit » demeure 

absent du texte. 

Il remarque que les « principes généraux » -c’est-à-dire l’ensemble des orientations 

politiques qui définissent la vie de l’Etat et le fonctionnement des institutions- ont été 

privilégiés par rapport aux libertés. Or « on aurait aimé que les libertés et droits passent avant 

les principes généraux par respect pour la pensée profonde qui a animé la révolution 

tunisienne et qui fut d’abord un appel à la liberté » explique-t-il.  

Selon Yadh Ben Achour, il existe même une confusion entre les principaux généraux 

et les libertés dans cet avant-projet. Par exemple, dans le chapitre des principes généraux on 

retrouve des articles portant sur les droits et libertés comme l’intégrité physique, la liberté de 
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conscience, les droits des catégories à besoin spécifiques etc. Et inversement, des principes 

généraux portant par exemple sur la neutralité de l’administration sont intégrés dans la partie 

dédiée aux libertés. Pire encore, des articles sans aucun rapport avec les libertés -comme les 

dispositions se référant au sionisme ou aux activités sportives- se retrouvent dans le chapitre 

portant sur les droits et libertés. 

Il poursuit sur une note plus générale « cet avant projet s’attache à un style 

traditionnel ; or après la révolution tunisienne – révolution de rupture et de réforme- nous 

nous devions d’adopter un style novateur, imaginatif, créatif dans la rédaction de notre 

constitution alors que d’un point de vue juridique les différents chapitres ne sont qu’imitation 

de la constitution de 1959, elle-même inspirée de la constitution française après plusieurs 

amendements ».  Il donne l’exemple du conservatisme stylistique sur les articles relatifs au 

pouvoir judiciaire.  

Par ailleurs, certains articles ont presque un style « littéraire » notamment lorsqu’ils 

contiennent des idées comme « Etat garant de la protection de la religion » ou la famille 

« cellule naturelle de la société ». Ces termes posent des questions complexes et ce projet 

contient diverses formulations non juridiques comme « l’Etat s’emploie à » ou « l’Etat 

s’efforce de ». Il considère que « tout ceci ouvre la voie à des lectures qui pourraient remettre 

en question les libertés et émancipations auxquelles notre révolution a pu conduire ». Le texte 

a parfois un caractère irréaliste, théoricien voire théoriciste. Enfin, la formulation des articles 

a parfois un caractère utopique qui ne renvoit pas à des exigences juridiques précises, par 

exemple « l’Etat s’emploie à garantir les conditions optimales pour ce qui est du mariage et 

des foyers », Yadh Ben Achour s’interroge avec ironie «mais quel Etat dans le monde est 

capable d’assurer cela à chaque famille ? ».  

Il revient sur l’article 28 concernant le principe d’égalité entre hommes et femmes et 

qui a fait l’objet de nombreuses polémiques « la critique fondamentale adressée à cet article 

est qu’il ne garantit pas l’égalité avec la précision juridique qui s’impose ; la « femme 

partenaire de l’homme » pose problème, en réalité chaque terme de cet article est ambigu  et 

pose problème car que signifie par exemple la notion de « partenaire/complément au sein de 

la famille » ? De quelle distribution des rôles à l’intérieur de la famille s’agit-il ? En somme, 

ce sont des notions pas cohérentes juridiquement. ».  

Yadh Ben Achour revient sur un oubli fondamental dans les principaux généraux qui 

est celui de la transparence : « Vous le savez, la révolution a éclaté entre autre pour défendre 

ce principe, contre le caractère confidentiel des salaires des représentants politiques qui est 
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le premier pas vers la corruption. Le comité d’experts a proposé dans l’article 29 la 

publication des salaires des élus. » 

Par ailleurs, il souligne la faible expérience des députés et le fait que lorsqu’ils ont été 

invités à participer aux travaux des commissions, on leur avait assuré la présence de hautes 

compétences juridiques au sein de l’assemblée et dans toutes les commissions constituantes 

«mais si cela avait été le cas, comment expliquer ces choses étranges comme par exemple le 

fait que la mise en œuvre de la constitution doive normalement prendre la forme de « loi 

organique » et que ce qui s’est réellement passé c’est la rédaction de textes relatifs à 

l’application de la constitution sous la forme de lois ordinaires ! ». 

Il existe d’autres erreurs à caractère juridique comme le fait de parler de « pouvoir 

local », «mais qu’est-ce que c’est ? » s’interroge-t-il. Il poursuit sur le problème relatif à 

l’usage de la notion de « personne morale ». Pour lui, il n’est pas normal de vouloir attribuer 

au président, à la cour des comptes, au conseil constitutionnel etc. le qualificatif de « personne 

morale » et ne pas les considérer comme tel ne signifie pas minimiser leur rôle et leur 

pouvoir. 

Il poursuit sur les risques qui entourent la liberté acquise par la révolution et qui 

pourrait être annihilée : « l’élément le plus grave est je crois le possible assassinat de la 

liberté de conscience ». Yadh Ben Achour considère qu’en partant « de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme etc. et de ce qui se passe dans notre pays (affaire 

Persepolis etc.), il est clair que cet environnement interne exigeait que nous venions renforcer 

la liberté et donner à la liberté la priorité absolue alors que c’est finalement la notion de 

protection du sacré etc. qui est revenue à plusieurs reprises. La question est la suivante : 

s’agit-il de fonder un état civil ou théocratique ? ». 

En faisant également référence aux actions violentes des salafistes, il craint des 

tentatives «d’assassiner la vie de l’esprit, de la culture, d’ouvrir la voie à la domination 

théocratique qui est la plus abominable qui soit, la dictature précédente n’ayant jamais 

prétendu s’inspirer de la voie de Dieu pour opprimer ».  
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PREAMBULE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

 

Intervention de Ghazi Gheraïri, Académie Internationale de droit constitutionnel 

Il commence par souligner, en écho avec l’intervention de Yadh Ben Achour, 

l’existence de nombreuses maladresses, contradictions et formulations inadéquates dans ce 

projet de constitution ou plutôt ce brouillon des travaux des commissions constituantes. Ghazi 

Gherairi explique que « la question de la symbiose et l’harmonisation au niveau du texte est 

une lacune évidente mais on peut encore le rattraper car le texte final sera différent de celui-

ci, les commissions travaillent dans des conditions relativement difficiles. Le texte final 

rappelons-le sera soumis à une autre structure qui est celle de l’assemblée générale dont le 

vote final devra être à la majorité des 2/3 pour que le texte soit adopté. D’ici là, il doit être 

amélioré. » 

Il s’intéresse plus spécifiquement au préambule de la constitution, en analysant 

d’abord sa forme « au niveau de la forme, je n’ai pas apprécié le paragraphe 3 contrairement 

à monsieur Ben Achour car il intègre plusieurs éléments qu’il aurait fallu exprimer ailleurs ». 

Il explique que l’article 1er du chapitre 9 dispose que le préambule fait partie intégrante de la 

Constitution et lui octroie une valeur équivalente au reste de la constitution. Par ailleurs, la 

théorie de la supra-constitutionnalité fait son retour dans la mesure où certains éléments ne 

sont susceptibles d’aucun amendement, c’est notamment le cas des dispositions relatives à « 

la langue arabe » ou « l’islam », littéralement intouchables. Ce choix exprime une volonté de 

garantir une sorte d’équilibre au niveau de la structure constitutionnelle et d’éviter les 
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amendements outranciers. « Il faut se rappeler que les travaux de la commission du 

préambule n’ont pas résolu certaines questions soulevées comme le fait d’octroyer à l’article 

premier une sorte de suprématie par rapport au reste de la constitution dans la mesure où 

tous les articles devraient respecter ce premier article » souligne-t-il.  Si cet article 1
er

  

bénéficie d’une forme de consensus, il aurait fallu y insérer le qualificatif « Etat civil ». 

Par ailleurs, on assiste à un changement de référentiel puisque toute la constitution – 

dont le préambule – contient des références constantes à l’Islam dans « sa modération et son 

ouverture » pour reprendre les termes du préambule, mais « il ne faut pas oublier les valeurs 

humaines supérieures » constate Ghazi Gherairi. « Peut être aurait-il fallu intégrer le 

principe de non-régression constitutionnelle » conclue-t-il. 

 

LIBERTE DE CONSICENCE, DE RELIGION ET LIBRE EXERCICE DU CULTE 
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Intervention de Slim Laghmani, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Tunis 

Slim Laghmani revient d’abord sur les différentes références à la religion que contient 

ce projet de constitution. Il y a tout d’abord le préambule indiquant que la constitution se 

fonde sur l’Islam, ses finalités, son principe de modération, son mouvement de réforme et les 

fondamentaux arabes et islamiques de la nation. Les autres références sont notamment 

l’article premier repris tel quel de la constitution de 1959 « La Tunisie est un Etat libre, 

indépendant et souverain: sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la 

république » ; les formules « Etat gardien de la foi » ; l’article sur les atteintes au sacré ; ou 

encore la candidature à la présidence de la république conditionnée par la « foi islamique » 

etc. 

Il explique que « tout le contenu du préambule et notamment en ce qui concerne la 

religion, définit les éléments fondateurs du texte de constitution. Je pense que le préambule 

est un élément à part car il expose les raisons de la rédaction d’une nouvelle constitution. Je 

considère qu’il ne peut servir de base pour le contrôle de constitutionnalité des lois. ». Ce 

brouillon de préambule s’avère moins clair que celui de la constitution de 1959 selon Slim 

Laghmani puisqu’il comporte « des affirmations qui n’ont pas de caractère normatif -

mouvement de réforme de l’Islam/finalités de l’Islam/constantes de l’Islam-, comment peut-on 

définir des législations à partir de cela ? » s’interroge-t-il. 

Concernant le fait que le président doive impérativement être de foi musulmane, il est 

catégorique « stipuler que le chef de l’Etat doit être musulman porte atteinte au principe 

d’égalité des citoyens, même si la probabilité que les tunisiens élisent un président non 

musulman est mathématiquement assez faible ».  

L’article 4 garantit la liberté de croyance « sans parler de la liberté de conscience et 

de la liberté de pensée, des notions importantes notamment pour les agnostiques, non-

croyants etc. ». De même, le texte place la religion sous une sorte de « protection de l’Etat », 

or « l’Etat n’a rien à voir là dedans et c’est la liberté de conscience qu’il faut garantir » 

poursuit-il.  

Concernant les atteintes au sacré, il rappelle que la Tunisie a ratifié des conventions 

internationales et que, sur la question épineuse de la criminalisation des atteintes aux sacrés « 

une chose est claire, la constitution ne peut pas devenir un code pénal et ne peut pas 

incriminer à tout va. Dans la même logique c’est l’atteinte à la liberté de pensée et de 
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croyance qui sont à criminaliser car les libertés sont sacrées. ». Il rappelle qu’après l’affaire 

des caricatures du Prophète au Danemark, un texte contre la diffamation des religions avait 

été déposé à l’ONU dans un esprit qui posait de sérieuses restrictions aux libertés, avant que 

l’ONU ne revienne sur celui-ci en 2011 pour le recentrer autour de la protection des personnes 

et en abandonnant par consensus le concept de « diffamation des religions ». Le problème de 

la notion « d’atteinte au sacré » est ses marges d’interprétation, et il considère que le droit à la 

moquerie et l’ironie envers la religion fait partie de la liberté de création et d’expression.  

 

EGALITE ET NON-DISCRIMINATION 

 

Salwa Hamrouni faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis 

Salwa Hamrouni se réfère tout d’abord aux 

conventions internationales comme modèle de 

référence « on garanti toujours dans un article 

l’égalité entre tous les citoyens et le principe de non-

discrimination, véritable clef de voûte des textes 

internationaux. La Constitution doit absolument 

garantir l’égalité en droits et libertés de tous les 

citoyens sans distinction. L’égalité entre les sexes est 

notre objectif, mais pour l’instant il n’existe pas dans 

ce projet de constitution de formulation consacrant 

explicitement et clairement ce principe ».  

Faisant écho à l’analyse de l’article 28 proposé par 

Yadh Ben Achour, elle considère aussi que le texte 

est beaucoup trop évasif, général et prêtant à 

confusion. S’inspirer des législations internationales, 

des expériences étrangères et des conseils des experts 

serait beaucoup plus fiable et utile pour choisir des 

formulations explicites et dans un style juridique 

clair. Elle considère que l’article 28 ne pose pas seulement un problème de formulation mais 

exprime plus généralement un regard particulier sur les relations entre hommes et femmes 
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dans la société et l’environnement familial. « Le style littéraire et non-juridique employé dans 

cet article n’est pas digne d’une constitution» selon Salma Hamrouni.  

 

RESTRICTIONS AUX DROITS ET LIBERTES 

 

Salsabil Klibi, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis 

 

Dans la constitution de 1959, les principales restrictions aux 

droits et libertés se retrouvaient dans des éléments intégrés aux 

principaux généraux. Des conditions étaient formulées pour 

l’exercice des libertés en donnant de fait une sorte de chèque 

en blanc aux législateurs libres de restreindre et confisquer les 

libertés. Ce fut le cas dès les premières années qui ont suivi 

l’indépendance : l’une des premières législations était 

l’autorisation préalable de l’administration pour la création 

d’une association ou d’un parti politique. Or, ces conditions 

constituaient déjà des restrictions importantes des libertés. 

Pour Salsabil Klibi « deux problèmes essentiels se posent dans 

ce projet de constitution en ce qui concerne les droits et 

libertés : premièrement le fait ne pas citer expressément la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les 

conventions signées sans réserve par la Tunisie. 

Deuxièmement des problèmes graves entourent certaines 

dispositions qui offrent potentiellement à l’exécutif toute la 

latitude pour imposer des restrictions aux libertés (même problème que pour la Constitution 

de 1959). Par exemple l’article qui dispose que « le droit à la vie est sacré [..] » ajoute « sauf 

cas d’exceptions » ce qui signifie qu’il est possible de porter atteinte à la vie sous certaines 

conditions, cela étant à la discrétion du législateur. On retrouve la même difficulté avec 

l’atteinte au sacré. ».  

Salsabil Klibi considère que les seules restrictions aux libertés « tolérables » doivent avoir un 

caractère limité et légitime, c’est-à-dire qu’elles doivent s’inscrire dans le cadre de l’intérêt 
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général et la perspective de vivre ensemble. Mais il faut respecter une proportionnalité entre 

les restrictions et le respect des droits et libertés. De manière générale, il faut bien garder à 

l’esprit que « la constitution n’est pas un document politique mais un texte juridique ». 

Enfin, elle termine son exposé en soulignant que « l’esprit libertaire demeure faible dans le 

chapitre consacré aux droits et libertés » et souligne qu’une préoccupation majeure est la 

prédominance de l’identité culturelle qui traverse l’ensemble de la constitution avec une 

primauté indéniable par rapport à la liberté citoyenne et civile, « or c’est l’inverse qui devrait 

prévaloir » conclut-elle. 

 

Les exposés individuels furent suivis d’une séance de questions du public très animée. 

 

 


