




POST SCRIPTUM 
Au moment où les Actes de ce colloque étaient sur le point d’être 
publiés, un projet de révision de la Constitution a été déposé par le 
président de la République auprès de la Chambre des députés le 27 
février 2002. La Chambre a adopté le principe de la révision  le 28 
février 2002 et une commission parlementaire ad hoc a été consti-
tuée le même jour pour entamer l’examen du  projet. Conformé-
ment à la Constitution,  le projet a été examiné et adopté en une 
seule lecture le 2 avril 20021. Il sera soumis à un référendum le 26 
mai 2002.  

Le projet de révision de la Constitution -le plus important depuis 
celui de 1976- touche à de nombreuses questions de droit interna-
tional.  Son adoption définitive est de nature à rendre obsolètes plu-
sieurs  critiques de la doctrine à cet égard, y compris celle expri-
mées à l’occasion de ce colloque. Mais en même temps il suscite 
plusieurs interrogations et il n’est pas certain que toutes les diffi-
cultés soient aplanies à cet égard. L’intérêt de ce colloque n’en est 
pas, par conséquent, amoindri. 

Deux articles du projet de révision se rapportant au droit interna-
tional et modifiant les anciens articles,  méritent quelques commen-
taires : 

D’abord l’article  32 (nouveau) :  « Le président de la République 
ratifie les traités. 

Les  traités relatifs aux frontières de l’Etat, les traités de commerce, 
les traités relatifs à l’organisation internationale et aux engage-
ments financiers de l’Etat, les traités comportant des dispositions  à 
caractère législatif ou relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être 
ratifiés qu’après leur approbation  par la Chambre des députés. 

                                                 
1 Se présentant sous la forme d’un « projet de loi constitutionnelle portant amen-
dement de certaines dispositions de la Constitution », le projet a été adopté par la 
Chambre avec seulement 6 abstentions. En vertu de l’article 77  par. 2 de la 
Constitution,  « En cas de recours au referendum, le Président de la République 
soumet le projet de révision de la constitution au peuple après son adoption par 
la chambre des députés à la majorité absolue de ses membres au cours d’une 
seule lecture ». 
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Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et à condi-
tion qu’ils soient appliqués par l’autre partie. 

Les traités ratifiées par le Président de la République et approuvées  
par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des 
lois ». 

 L’article 48 (paragraphe premier nouveau) prévoit quant à lui : 
« Le président de la république conclut les traités ». 

Force est d’abord de constater que les dispositions substantielles re-
latives aux traités ont été regroupées en un seul article, contraire-
ment aux anciens articles 32 et 33 qui traitaient pratiquement de la 
même matière. En réalité, le nouvel article 32 apporte davantage de 
précisions à des questions qui ont agité depuis 1976  la doctrine tu-
nisienne qui n’a pas cessé -  ce colloque n’en est qu’une illustration 
parmI tant d’autres- d’exiger une intervention du pouvoir consti-
tuant à cet égard. Cette fois-ci,  la cause semble entendue et  plu-
sieurs questions ont été réglées par les nouvelles dispositions.  

1- Les anciennes dispositions qui ont fait couler  beaucoup d’encre 
relativement à l’autorité compétente en matière de ratification des 
traités,  sont purement et simplement supprimées1. La nouvelle dis-
position ne laisse place à aucune ambiguïté à cet égard  et rejoint la 
thèse de  la compétence partagée des pouvoirs exécutif et législatif 
en matière de ratification des traités en Tunisie, défendue sans relâ-
che  par la doctrine, notamment depuis la révision de 19762. 

En vertu du nouvel article 32 « Le Président de la République rati-
fie les traités ». Ainsi, à l’instar de la plupart des régimes constitu-
tionnels contemporains,  l’acte de ratification appartient toujours, 
au chef du pouvoir exécutif qui exprime par cet acte le consente-
ment définitif de l’Etat à être lié par un traité. L’intervention d’une 
autre autorité ou d’un autre organe (chambre des députés et/ou le 

                                                 
1 Les anciens articles 33 et 48 § 1 disposent  respectivement « Les traités sont ra-
tifiés par la loi » et « Le Président de la république promulgue les traités »  
2 Voir notamment le mémoire de  Lazhar  Bouony, La conclusion des traités en 
Tunisie, C.E.R.P. 1973 ; Jean Vergès,  « La constitution tunisienne et les trai-
tés », R.T..D., 1975, p. 87  et une récapitulation in Ferhat Horchani, Droit inter-
national public, C.P.U. 2000, p100-109 et la bibliographie. 
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peuple) n’est concevable que  pour  autoriser le Président de la Ré-
publique à ratifier le traité. Le projet est, ainsi de nature à unifier 
les systèmes de ratification quels que soient les traités. 

2- En plus du principe clairement affirmé,  l’article 32 apporte une 
autre nouveauté. Certains traités limitativement énumérés, ne peu-
vent être ratifiés par le chef de l’Etat qu’après  avoir été approuvés 
par la Chambre de députés.  Ce sont les   traités relatifs aux frontiè-
res, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation in-
ternationale et aux engagements financiers de l’Etat et les traités 
comportant des dispositions  à caractère législatif ou relatifs à l’état 
des personnes. L’approbation de la Chambre consacre donc claire-
ment le principe de la compétence partagée pour certains traités 
importants1. Malgré son caractère limitatif, la liste fournie couvre 
un domaine très vaste de matières qui ne peuvent être réglementées 
dans le cadre des engagements internationaux de l’Etat que selon la 
procédure du traité formel ou solennel. Il s’agit d’accords qui met-
tent en jeu tant la souveraineté de l’Etat, entendue dans un sens très 
large, que ceux qui touchent les droits des individus, entendus éga-
lement dans un sens assez extensif. En réalité, juridiquement il 
s’agit moins d’une nouveauté substantielle, qu’une  traduction 
constitutionnellement claire d’une pratique largement consacrée 
depuis longtemps, par les pouvoirs publics 2. 

3- Certains traités visés par l’article, en particulier ceux  « relatifs 
aux frontières de l’Etat » ou «  à l’organisation internationale » 
peuvent, de prime abord, faire double emploi avec ceux relatifs à 

                                                 
1 Les rédacteurs de cette disposition se sont sans doute inspirés de l’article 53 § 1 
de la Constitution française de 1958  en vertu duquel  «  Les traités de paix, les 
traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, 
ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de 
nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui compor-
tent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou ap-
prouvés  qu’en vertu d’une loi ». La disposition de l’article 33 est  plus limitative  
dans la mesure où certains traités ne sont pas prévus : les traités de paix. Elle est 
en même temps plus large, dans la mesure où elle vise par exemple tous  «  les 
traités comportant des dispositions  à caractère législatif » ; alors que la Consti-
tution française vise seulement les traités « qui modifient des dispositions de na-
ture législative ». 
2 V. Ferhat Horchani, Droit international public, op. cit., p. 102 et s. 
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l’intégration maghrébine, institués par la révision de 1976 et consa-
crés par l’article 2 § 2 de la Constitution. Est-ce que ces traités res-
tent soumis à la procédure de l’article 2 et donc à la double autori-
sation du peuple et de ses représentants, ou à  celle de l’article 32, 
c’est à dire à la seule approbation de la Chambre des députés ? La 
réponse ne semble pas poser de difficulté. L’article 32 semble po-
ser un principe général en vertu duquel certains traités qui rentrent 
dans le cadre des compétences habituelles des organes de l’Etat 
exigent pour leur conclusion, l’autorisation de ratification donnée 
par la Chambre des députés en vertu d’une loi, et leur ratification 
proprement dite par le Président de la République. Ce principe gé-
néral ne semble pas  concerner tous les traités  formels ou à procé-
dure longue. Il ne concerne pas, par exemple, certains types de trai-
tés à caractère spécial en raison des répercussions graves qu’ils 
peuvent engendrer quant aux fondements même de l’organisation 
constitutionnelle de l’Etat. Ces traités, en particulier ceux relatifs à 
l’Unité du Maghreb, restent soumis aux procédures spéciales de 
conclusion qui sont prévues par la Constitution à cet égard et non à 
celles de droit commun de l’article 33.  

4- Pour les traités qui ne se rapportent pas aux matières prévues par 
l’article 32 nouveau, l’approbation de la Chambre des députés n’est 
pas exigée. Seule l’intervention du  chef de l’Etat est requise ; 
d’autant plus qu’en vertu de l’article 48 § 1 nouveau, c’est lui qui  
« conclut les traités »1. En d’autres termes, à contrario, la disposi-
tion consacre la pratique des  accords en forme simplifiée dont la 
conclusion exige, eu égard aux nécessités de la vie moderne, de les 
faire échapper à la procédure solennelle et en particulier de 
l’examen préalable par le pouvoir législatif 2. Il est regrettable que 
le projet ne consacre pas explicitement cette pratique, à l’instar de 
plusieurs constitutions dans le monde et laisse au Premier ministre 
le soin de définir par une circulaire –du 4 novembre 1988- dont la 
                                                 
1 L’expression n’est pas juridiquement heureuse car la « conclusion » du traité 
est une opération longue et globale qui fait intervenir plusieurs organes : le Pré-
sident pour la négociation, la signature et la ratification, la Chambre des députés 
pour l’autorisation de ratification, le peuple par le biais du référendum etc. 
2 Voir F. Horchani, précité, p108-109 et commentaire de la Constitution tuni-
sienne article par article, Association tunisienne de droit constitutionnel.( Multi-
graphié ) 
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constitutionnalité est -toujours- très douteuse, les matières qui relè-
vent normalement du domaine la loi. En effet, en vertu de cette cir-
culaire « Les accords à caractère technique qui n’engagent ni la 
souveraineté du pays, ni les finances publiques et qui ne concernent 
pas une matière relevant du domaine de la loi peuvent entrer en vi-
gueur dès leur signature et faire l’objet directement de décrets de 
publication au Journal officiel de la République tunisienne ».  Or,  
selon l’article 34 § 1 de la Constitution « Sont pris sous forme de  
lois les textes relatifs », notamment « aux modalités générales 
d’application de la Constitution (…) ». N’est-ce pas là l’objet de 
cette circulaire  qui crée en  même temps une nouvelle catégorie 
d’accords internationaux ( les accords en forme simplifiée) non 
consacrée, du moins expressément, par la Constitution ?  Une autre 
question reste sans réponse : lorsqu’elle parle de « signature » des 
accords techniques, la circulaire de 1988 ne précise pas de quel or-
gane exécutif il s’agit ? Est- ce le Président de la République ou 
est- ce le Premier ministre ou le ministre des affaires étrangères ou 
même le chef d’une mission diplomatique ?  La circulaire ne sem-
ble conférer à ces accords techniques une place dans l’ordre juridi-
que tunisien que dans la mesure où ils sont signés et font  «   l’objet 
directement d’un décret de publication » au Journal officiel. L’on 
peut, par conséquent, déduire  que  la signature  doit émaner, de 
toutes les manières  du Président de la République soit directement 
soit indirectement (cas d’un accord paraphé par une autre autorité 
exécutive de l’Etat)1. L’article 48 du projet en vertu duquel « Le 
président de la république conclut les traités » est de nature à cor-
roborer cette interprétation et l’on est tenté de dire que le mot 
« conclut » n’a de signification que pour  équivaloir « signature » 
du traité, dans la mesure où comme il a déjà été signalé, la conclu-
sion est utilisée ici improprement, la Chambre des députés partici-
pant également à « la conclusion » des traités par l’approbation 
préalable qu’elle délivre.  De plus, « la conclusion » ne peut pas 
avoir la même signification que « la ratification », car il y aurait 

                                                 
1 Le droit comparé consacre les accords en forme simplifiée, approuvés par le 
gouvernement et signés par le Premier ministre. Voir l’exemple français in Phi-
lippe Manin «  Commentaire de l’art. 52 de la Constitution française » in La 
Constitution française, sous la direction de F. Luchaire et G. Conac, Ed. Econo-
mica 1980, p. 665 
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une redite flagrante avec le  début de l’article 32 : « Le président de 
la République ratifie les traités ». 

5- La nouvelle disposition résout, par contre, la question des ratifi-
cations imparfaites  et semble introduire une nouvelle condition 
pour l’entrée en vigueur du traité dans l’ordre juridique tunisien. 
En effet, en vertu du projet de  l’article 32 « Les  traités n’entrent 
en vigueur qu’après leur ratification et à condition qu’ils soient ap-
pliqués par l’autre partie. En supprimant le mot « dûment ratifié »  
de l’ancien article 32, le projet a levé l’ambiguïté inutile et semble 
indiquer qu’une ratification irrégulière affecte d’emblée la force 
obligatoire du traité dans l’ordre juridique tunisien. Ce n’est 
qu’après le moment décisif de la ratification que le traité peut pos-
tuler au statut d’une norme juridique. Sans cette procédure le traité 
ne lie pas l’Etat. En bonne logique, la disposition ne semble pas 
concerner  les accords en forme simplifiée,  car  ces derniers  ac-
quièrent leur force obligatoire dès leur signature sans besoin d’une 
« ratification » formelle. A moins de forcer le sens du texte et 
d’interpréter largement la notion de ratification pour qu’elle 
puisse valoir  signature en matière d’accords visés par la Circu-
laire de 1988 ! 

6- A l’instar de l’ancien article 32, la réciprocité a été maintenue 
dans le nouveau projet de l’article. Toutefois son importance a été 
renforcée et sa fonction  change de nature. Elle n’est plus simple-
ment une condition de la suprématie des traités par rapport aux 
lois, mais une condition supplémentaire de leur entrée en vigueur 
dans l’ordre juridique tunisien. C’est dire qu’un traité régulière-
ment ratifié ne lie pas l’Etat tunisien, s’il n’est pas appliqué par 
l’autre Etat contractant. Même si la condition de réciprocité ne 
concerne que les traités bilatéraux, elle est de nature à compliquer 
davantage les choses pour le justiciable - et pour le juge – car, ou-
tre les difficultés inhérentes à cette condition et exprimées notam-
ment par plusieurs intervenants à ce colloque, ce n’est plus seule-
ment la ratification qui est susceptible de lier définitivement l’Etat, 
mais une autre condition de fait, dont le respect est exposé à de 
nombreux aléas factuels et à une insécurité juridique constante1. 

                                                 
1 La non application peut revêtir un caractère temporaire. 
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De plus, il est permis de s’interroger sur la « légalité internatio-
nale » de cette condition qui n’apparaît guère dans la Convention 
de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, à laquelle  la Tu-
nisie est déjà partie. La solution est radicale,  car le défaut de réci-
procité est non seulement de nature à affecter la supériorité d’un 
traité par rapport à la loi, mais également à mettre fin à sa force 
obligatoire. La solution est d’autant plus excessive que la Constitu-
tion est muette quant à l’organe compétent pour vérifier et consta-
ter la non-réciprocité après que le traité aura été ratifié. A la lu-
mière du droit comparé deux solutions sont envisageables : 

Ou bien, le juge tunisien se déclarera compétent non seulement 
pour apprécier la réserve de réciprocité mais surtout pour  juger 
que l’Etat n’est pas lié par le traité en question. Mais est-ce sa 
mission ? C’est difficile de l’affirmer. Le principe même de la sé-
paration des pouvoirs interdit cette immixtion.  

Ou bien, il sursoit à statuer, lorsque le moyen est invoqué devant 
lui et fera jouer la procédure de la question préjudicielle en ren-
voyant la question devant les autorités compétentes pour négocier 
le traité et exprimer le consentement définitif de l’Etat à être lié 1. 
La solution semble juridiquement plus correcte, mais elle risque de 
retarder l’issue du procès, de léser les intérêts du justiciable et sur-
tout de faire intervenir des considérations d’opportunité politique. 

7- Enfin, la nouvelle disposition résout la question de la place des 
normes conventionnelles dans la hiérarchie des normes en Tunisie.  
En vertu  de l’article 32  « Les traités ratifiés par le Président de la 
République et approuvés  par la chambre des députés ont une auto-
rité supérieure à celle des lois ». La disposition ne vise que les trai-
tés formels, c’est à dire dont la conclusion est soumise à la procé-
dure longue d’autorisation à ratifier par la Chambre des députés et 
de  ratification par le président de la République. Ainsi dans le 

                                                 
1 Sur la question v. Ferhat Horchani, Droit international public, op. cit., p. 190-
191 ; G. Gheraïri et D. Jaïbi,  « Le droit international dans la constitution tuni-
sienne » in Droit international et droits internes, Développements récents, Pe-
done 1998, p.107-132 
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nouveau texte aucune autre condition supplémentaire n’est exigée1. 
A contrario, et c’est très regrettable, les accords en forme simpli-
fiée, obligatoires dès leur signature, n’ont pas cette autorité. Selon 
cette interprétation, ces derniers bien que liant l’Etat tunisien au 
même titre que les traités formels, n’auront pas une autorité supé-
rieure à celle des lois (organiques et ordinaires). Le résultat semble 
de prime abord logique,  parce que  n’étant pas soumis à la procé-
dure de conclusion solennelle des  traités formels, ces accords ne 
peuvent accéder au même rang, quant à leur place  dans la pyra-
mide des normes. Le résultat semble, toutefois curieux car il est 
susceptible de porter atteinte à l’unité juridique des traités et à leur 
place dans la hiérarchie des normes juridiques. Ce qui est de nature 
à restreindre le caractère général de la règle affirmée par la Consti-
tution.  De même, la logique des engagements internationaux de 
l’Etat, y compris dans la Convention de Vienne de 1969, ne distin-
gue  pas la force obligatoire des traités, ni leur place dans la hiérar-
chie des normes en fonction de la procédure de leur conclusion.  Le 
consentement de l’Etat à être lié par un traité s’exprime de plu-
sieurs manières ( art. 11 de la Convention de Vienne) et, de toutes 
les façons un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit in-
terne – quelle que soit la nature de ce dernier- pour justifier la non-
exécution de ses engagements conventionnels, quelle que soit  la 
procédure de leur conclusion (art. 27 de la Convention de Vienne). 
On peut cependant estimer que c’est, peut-être moins grave car,  
par leur objet ou leur matière certains traités -qui couvrent un do-
maine très large- nécessitent, de toutes les manières, une ratifica-
tion formelle après une approbation législative et ont obligatoire-
ment une autorité supérieure à celle des lois. 

8- Quant à la place des accords en forme simplifiée  dans l’ordre 
juridique tunisien la question  est loin d’être simple. Il semble logi-
que de leur accorder  une autorité égale aux lois. Selon cette inter-
prétation une loi postérieure contraire peut se prévaloir sur un ac-
cord signé par le Président de la République. Dans ce cas l’accord 
en forme simplifiée l’emporte sur les actes réglementaires ou sur 

                                                 
1 Dans ce qui sera l’ancien texte la réciprocité est une condition de la suprématie 
du traité par rapport aux lois : « Les traités dûment ratifiés ont une autorité supé-
rieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie » 
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les lois antérieures ; et ne perd cette suprématie que devant les lois 
postérieures.  Sur le plan  du droit constitutionnel, cette interpréta-
tion peut  choquer. Elle est de nature à mettre sur le même pied 
d’égalité une norme émanant du pouvoir législatif avec un texte 
dont la conclusion n’a été rendue possible que grâce à l’action ex-
clusive du pouvoir exécutif ! Devrait t-on leur accorder, par consé-
quent,  seulement une suprématie par rapport aux décrets  et donc 
un statut   infra législatif ? Sur le plan du droit international, la ré-
ponse positive peut paraître décevante. Elle peut avoir des réper-
cussions fâcheuses sur la responsabilité de l’Etat, en cas de dom-
mages résultant de la primauté de la loi nationale, c’est à  dire de la 
non-application de l’accord en question.    

8- Au total, la révision a certainement levé plusieurs ambiguïtés et 
à ce titre il convient de la saluer. Toutefois, outre les interrogations 
substantielles signalées ci-dessus, elle ne résout pas tout. On reste 
sur sa faim concernant plusieurs autres questions telles que  l’effet 
de la publication ou plutôt de la non-publication des traités ratifiés, 
la place du droit international général ou du droit communautaire 
dans l’ordre juridique tunisien dans le cadre de l’Accord 
d’association, et peut-être d’autres questions qui apparaîtront lors-
que le projet  définitivement adopté sera  effectivement appliqué. 

 

Abdelfattah Amor et Ferhat Horchani 

 

 

 

 



PRÉFACE 
Abdelfattah AMOR * 

La constitution tunisienne du 1er juin 1959 est restée, malgré les 
quatorze (14) révisions qu’elle a subies, en deçà des mutations de 
la société internationale et de l’évolution du droit international. 
Etablie au lendemain de l’indépendance proclamée le 20 mars 
1956, elle continue à être marquée par une sorte de réserve, voire 
de méfiance à l’égard de tout ce qui peut porter ombrage à la sou-
veraineté de l’État. Son contenu à portée internationale est presque 
insignifiant. Le préambule ne fait aucune place au droit internatio-
nal contrairement à celui de très nombreuses constitutions d’autres 
États, tant du Nord que du Sud. Tout au plus y relève-t-on la volon-
té du peuple de “demeurer fidèle aux valeurs humaines qui consti-
tuent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de 
l’homme, à la justice et à la liberté et qui œuvrent pour la paix, le 
progrès et la libre coopération des nations”. Autant dire rien de 
précis, rien de juridique. Le droit international est ainsi plutôt éva-
cué. Il ne constitue pas une des références de la constitution tuni-
sienne. C’est au niveau de l’article 2 relatif à l’Unité du Grand 
Maghreb Arabe que la droit international de l’intégration semble 
avoir retenu l’attention. Une attention rendue toute relative par 
l’élasticité des termes retenus tant et si bien que tout se passe 
comme si à la force de l’engagement on avait préféré recourir à la 
souplesse de la proclamation de foi. La révision de l’article 2 en 
1976, par la complexité des mécanismes mis alors sur pied, à la 
suite de l’accord de Djerba qui par un trait de plume avait tenté de 
faire sortir la Tunisie de la Géographie sans la faire entrer dans 
l’histoire, semble avoir édifié des remparts de protection renforcée 
de la pérennité de la souveraineté et de l’État.  

S’agissant de l’intégration arabe ou de l’intégration africaine, le 
mutisme de la constitution est total. La ratification du traité 
d’Abuja, créant la Communauté Economique africaine ou du traité 

                                                 
* Doyen honoraire de la Faculté des sciences juridiques et Président de l’Association Tu-
nisienne de Droit Constitutionnel 
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créant l’Union africaine, est le moins qu’on puisse dire, de consti-
tutionnalité franchement douteuse.  

La constitution ne reconnaît pas par ailleurs les accords en forme 
simplifiée qui existent pourtant et sont régis par une simple circu-
laire du premier Ministre, circulaire aux ambitions constitutionnel-
les ! S’agissant de la ratification des traités, elle s’inscrit dans une 
optique traditionnelle et reste entourée par bien des controverses, 
tellement les termes constitutionnels qui l’entourent demeurent 
inadéquats et sources d’approximations tant sémantiques que juri-
diques.  

La place des traités dans la hiérarchie des normes ne se caractérise 
pas non plus par une grande clarté. A la question de la détermina-
tion de la place du traité régulièrement ratifié par rapport à la loi 
ordinaire et la loi organique vient s’ajouter, depuis 1997, le pro-
blème de la réserve de réciprocité d’application par l’autre partie, 
réserve mal reprise, de la constitution française et qui expose la ju-
ridicité des obligations souscrites, à bien des aléas. Bien évidem-
ment, une telle réserve ne peut être invoquée à l’égard des traités 
multilatéraux et son invocation relativement aux traités bilatéraux 
obéit à une procédure établie par la convention de Vienne et qui 
fait intervenir la notion de violation substantielle dont les contours 
ne sont pas d’une délimitation aisée. C’est dire qu’ainsi la voie est 
largement ouverte à la dévalorisation juridique des traités, réguliè-
rement ratifiés auxquels l’article 32 confère une autorité supérieure 
à celle des lois. Peut-être que les seules dispositions de la constitu-
tion tunisienne qui ne semblent pas poser problème concernent 
l’accréditation active et passive des diplomates (article 45). 
S’agissant des dispositions relatives à la déclaration de guerre et à 
la conclusion de la paix, (article 48) elles portent sur le régime de 
répartition des compétences entre les divers organes de l’État, et 
n’abordent pas la dimension et la portée internationales de la décla-
ration de la guerre et de la conclusion de la paix. 

Au total, on serait tenté de dire que la constitution tunisienne se ca-
ractérise par des lacunes, des insuffisances et des équivoques en 
matière de droit international. En cela elle se situe nettement en re-
trait, par rapport à la plupart des constitutions du monde et par rap-
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port aux effets des mutations de la société internationale sur le droit 
international. 

Il est, aujourd’hui, difficilement envisageable que la constitution 
ignore le droit international général en tant que base de référence 
ou au moins qu’elle n’en reconnaisse pas l’importance en tant 
qu’ensemble de normes régissant autant les rapports interétatiques 
que l’organisation et le fonctionnement de la société internationale. 
Il est, également, de moins en moins courant que les constitutions 
observent le silence sur le rôle des organisations internationales et 
notamment de l’Organisation des Nations Unies dont les buts et 
principes font aujourd’hui l’objet d’une adhésion universelle. Les 
transferts de souveraineté, rendus nécessaires presque partout en 
raison des tendances de plus en plus affirmées vers l’intégration, 
notamment, régionale, ne peuvent plus passer sous silence. Le droit 
international des droits de l’homme, parce que conditionnant de 
plus en plus les législations et politiques des États, est une réalité 
juridique et politique fondamentale avec laquelle les constitutions 
sont appelées non seulement à composer mais aussi à admettre et à 
mettre en évidence, étant rappelé que la tendance en la matière ap-
pelle à la conformité de l’ensemble des normes étatiques y compris 
constitutionnelles aux normes internationales relatives aux droits de 
l’homme. La norme constitutionnelle n’est plus à l’abri de la criti-
que au titre du droit international des droits de l’homme. 
L’autonomie constitutionnelle de l’État, fondée sur le droit de cha-
que peuple à choisir librement son système politique, économique 
et social, commence à connaître des limites et le pouvoir consti-
tuant ne peut plus continuer à être ce qu’il était. C’est dire que la 
souveraineté, malgré ses capacités de résistance, par ailleurs légi-
times et utiles face à une mondialisation aux aspects excessifs et 
inadmissibles, n’a plus les aptitudes qu’elle avait autrefois. A tout 
cela viennent s’ajouter d’importantes autres questions juridiques 
tenant à la valeur de la norme internationale, à son invocabilité di-
recte devant les instances, notamment, judiciaires, au développe-
ment des juridictions internationales, dont notamment la Cour pé-
nale internationale …  

Conçue et adoptée dans un contexte aujourd’hui dépassé, la consti-
tution tunisienne gagnerait à vivre avec son temps, en se mettant 
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non à l’air du temps, mais au niveau des évolutions substantielles 
que le monde n’a cessé de connaître. Une nouvelle diplomatie juri-
dique est à définir pour la Tunisie, afin qu’elle puisse jouer pleine-
ment son rôle d’acteur juridique et apporter sa contribution à un 
droit international qui, en tout état de cause, l’engage de plus en 
plus sans tenir compte des contours rigides d’une souveraineté dont 
la reconceptualisation est signe de jouvence et non d’agonie. La 
perméabilité juridique entre l’ordre interne et l’ordre international 
confère à ces deux ordres la légitimité juridique nécessaire et la ré-
gularité des normes qui y sont édictées.  

Le réexamen de l’attitude de la constitution à l’égard du droit inter-
national semble devoir s’imposer. Puisse le pouvoir constituant en 
saisir les enjeux et faire en sorte que la Tunisie connaisse, en ce 
domaine aussi, la mise à niveau appropriée. 



RAPPORT INTRODUCTIF 
Slim LAGHMANI* 

L’exercice auquel je vais m’essayer pour la première fois est re-
doutable. Il est le lieu d’un dilemme : comment introduire le sujet 
d’un colloque en évitant deux écueils : se situer en dehors du sujet 
ou empiéter sur les communications à venir. À trop s’en tenir aux 
règles de l’introduction, on risque d’émettre des hypothèses ou 
d’annoncer des thèses auxquelles les interventions ne correspon-
dent pas nécessairement et qui pourraient sembler directives voire 
dirigistes. Mais à trop vouloir ménager l’autonomie intellectuelle 
des conférenciers, on risque de se placer hors sujet, de le traiter 
avec trop de hauteur ou encore de s’engouffrer dans une brèche du 
programme et traiter d’une question non prévue. C’est dire, pour 
paraphraser André Gide que “la porte est étroite”. Je sollicite donc 
l’indulgence de mes collègues car, en cas de nécessité, je ferai pré-
valoir les règles de la méthode sur les règles de la politesse. 

Mais si la porte est étroite elle permet cependant le passage et c’est 
la théorie de ce passage que je voudrais à présent développer.  

J’écarterai d’emblée l’option descriptive des dispositions constitu-
tionnelles à portée internationale. Elle me mènerait tout droit vers 
la deuxième dérive. J’écarterai également l’option théorique 
consistant à s’interroger sur la signification du monisme et du dua-
lisme et sur la nature de la Constitution Tunisienne à ce point de 
vue et cela, d’une part, parce qu’une telle option me mènerait vers 
la première dérive et d’autre part parce qu’une telle option me mè-
nerait à redire ce que j’ai écrit ailleurs à savoir que le dualisme (ou 
le pluralisme) est encore l’horizon indépassable des rapports entre 
les droits internes et droit international1. 

Il reste une troisième voie possible, évaluative. Il s’agirait 
d’apprécier, de juger les choix du Constituant tunisien en matière 
de dispositions à portée internationale. Il va de soi qu’une telle éva-
                                                 
* Professeur à la Faculté des sciences Juridiques, politiques et sociales de Tunis. 
1 Laghmani (S.), “Droit international et droits internes : vers un renouveau du jus gen-
tium ?”, in. Ben Achour (R.) Laghmani (S.) Dir., Droit international et droits internes, 
développements récents, Paris, Pedone, 1998, pp. 23-44. 
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luation ne peut avoir une nature juridique. La Constitution, norme 
suprême de l’ordre interne, ne peut être évaluée juridiquement, elle 
ne peut pas faire l’objet de jugement de validité1. Mais on peut éva-
luer les normes constitutionnelles à portée internationales à l’aune 
du droit constitutionnel comparé et mesurer la distance qui sépare 
les choix du constituant tunisien de ceux d’autres États. Une telle 
évaluation suppose un jugement de valeur qui par définition est re-
latif, c’est le suivant : Les meilleures dispositions constitutionnelles 
à portée internationale sont celles qui sont les plus ouvertes au droit 
international. On peut évidemment ne pas adhérer à cette valeur et 
même adhérer à une valeur diamétralement opposée, mais si je 
l’adopte c’est d’une part par ce que j’y adhère et c’est d’autre part 
et surtout parce qu’elle est une constante de la “politique juridique 
extérieure”2 de la Tunisie. La Tunisie a depuis son indépendance 
attachée une importance majeure au respect de la légalité interna-
tionale. Des concepts comme “les intérêts supérieurs de la Nation” 
ou encore comme “les intérêts vitaux de l’État” auxquels certains 
États recourent pour justifier la violation de leurs engagements in-
ternationaux sont quasiment inconnus du discours diplomatique tu-
nisien qui est strictement légaliste. Une telle politique juridique ex-
térieure laisse supposer que les dispositions constitutionnelles tuni-
siennes à portée internationale sont à l’avant-garde du droit consti-
tutionnel comparé. Pourtant, il n’en est rien. Et c’est autour de ce 
paradoxe que j’articulerai ma communication. Comparée à d’autres 
constitutions occidentales ou africaines ou arabes, la Constitution 
tunisienne se révèle bien en retrait3. 

Mais pour le montrer, il faut, auparavant, sur la base du droit com-
paré, faire l’inventaire des dispositions constitutionnelles à portée 
internationale. Celles-ci peuvent être classées en quatre catégories : 

                                                 
1 Il est vrai toutefois que les lois de révision de la Constitution peuvent faire l’objet d’un 
jugement de validité quant elles heurtent une norme hyper constitutionnelle, c’est-à-dire 
une norme que le constituant interdit de réviser, il en est ainsi en Tunisie de la forme ré-
publicaine du régime.  
2 Lacharrière (G. Ladreit de), La politique juridique extérieure, Paris Économica, 1983. 
3 C’est dire que l’observation faite par le Professeur Vergès en 1975 est encore vraie : “A 
l’ampleur des objectifs diplomatiques ne correspond pas toujours le progrès des méca-
nismes juridiques”, VERGES (J), “ La Constitution tunisienne du 1er juin 1959 et les trai-
tés ”, R.T.D., 1975, pp. 87-140, voir p. 89. 
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1. des dispositions marquant la détermination de l’État à respecter 
le droit international en général ou encore les principes de la Charte 
des Nations Unies ou enfin des règles internationales jugées fon-
damentales comme celles relatives aux droits de l’homme. Cette 
catégorie de dispositions s’analyse en une révérence au droit inter-
national ; 

2. des dispositions s’analysant en une réception globale du droit in-
ternational général, c’est-à-dire du droit coutumier universel ; 

3. des dispositions, et ce sont les plus nombreuses, relatives au 
droit conventionnel. Elles peuvent, à leur tour, être classées en plu-
sieurs catégories :  

a. des dispositions relatives à la réception des traités adoptés en 
forme solennelle ; 
b. des dispositions relatives à la réception des accords en forme 
simplifiés ; 

c. des dispositions relatives à la valeur juridique des traités en 
droit interne ; 

d. des dispositions relatives à l’exécution des traités ; 

e. des dispositions relatives aux limitations de la souveraineté 
que l’État peut consentir ; 

f. des dispositions relatives au contrôle de la constitutionnalité 
des traités ainsi que des lois de ratification, d’approbation ou 
d’autorisation de ratification. 

4. Des dispositions relatives à l’attribution de compétences interna-
tionales aux organes de l’État et en règle générale au Chef de 
l’État. Nous ne traiterons pas de cette dernière catégorie de disposi-
tions qui est irrelevante au regard de la question qui nous occupe, 
c’est-à-dire du degré d’ouverture de la Constitution sur le droit in-
ternational. Il s’agit de l’attribution au chef de l’État de la compé-
tence de déclarer la guerre ou de conclure la paix (article 48 de la 
Constitution tunisienne) ou encore de l’attribution au chef de l’État 
de la compétence d’accréditaire et d’accréditant des représentants 
diplomatiques (article 45 de la Constitution tunisienne). 
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Si l’on considère les trois premières catégories de normes à portée 
internationales dans une perspective comparatiste, on ne peut que 
conclure à des jugements de valeur négatifs. Les normes constitu-
tionnelles tunisiennes à portée internationales sont pour une part in-
suffisante, pour une autre part ambiguës et pour une dernière part 
imparfaites. Le constat est d’autant plus lourd qu’aucune des qua-
torze révisions constitutionnelles qui sont intervenues depuis 
l’entrée en vigueur de la Constitution du 1er juin 1959 n’a amélioré 
la situation, plus, certaines révisions l’ont même aggravé. 

I. DES NORMES INSUFFISANTES 

La Constitution tunisienne est lacunaire au moins à trois points de 
vue. Son préambule ne contient aucun paragraphe relatif au respect 
dû au droit international ou aux normes les plus importantes de 
l’ordre juridique international. Son dispositif ne contient aucune 
disposition incorporant le droit international général et ne distingue 
pas entre les modes d’approbation des traités conclus en forme so-
lennelle et des accords en forme simplifiée. 

I. a. Absence de révérence au droit international 

La plupart des Constitutions incluent dans leur préambule une réfé-
rence au droit international ou à ses normes les plus importantes. 
S’agissant des constitutions des États occidentaux, on se limitera au 
préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946 qui dis-
pose : “La République Française, fidèle à ses traditions, se 
conforme aux règles du droit public international”. Plus parlants 
sont les exemples de constitutions arabes et africaines. 

Le préambule de la Constitution de Royaume du Maroc du 13 sep-
tembre 1996 déclare : “Conscient de la nécessité d’inscrire son ac-
tion dans le cadre d’organismes internationaux, dont il est membre 
actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, 
droits et obligations découlant des Chartes desdits organismes et 
réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont 
universellement reconnus. De même le Royaume du Maroc réaf-
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firme sa détermination d’œuvrer pour le maintien de la paix et de la 
sécurité dans le monde”. 

Le préambule de la Constitution de la République du Bénin du 11 
décembre 1990 réaffirme son attachement “aux principes de la dé-
mocratie et des droits de l’homme tels qu’ils ont été définis par la 
Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948”. 

Le préambule de la Constitution du Burundi du 13 mars 1992 pro-
clame son “attachement au respect des droits fondamentaux de la 
personne humaine tels qu’ils résultent de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des pactes internatio-
naux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966, de la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 
1981”. Le même préambule affirme “l’importance dans les rela-
tions internationales du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes” 
et considère “que les relations entre les peuples doivent être carac-
térisés par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la 
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945”. 

Nous pourrions multiplier les exemples. Rien de tel dans le préam-
bule de la Constitution tunisienne1. Certes, le préambule de la 
Constitution proclame la volonté du peuple “de demeurer fidèle 
aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des 
peuples attachés à la dignité de l’homme, à la justice et à la liberté 
et qui œuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération des 
nations”, mais elle ne fait référence ni au droit international en tant 
que tel, ni à des textes fondamentaux, ni à des normes spécifiques2. 
Déclarer solennellement son attachement à des valeurs universelles 
constitue un engagement moral alors que déclarer solennellement 
son attachement à des normes juridiques universelles constitue un 
engagement juridique qui pourrait être sanctionné par un juge cons-
                                                 
1 Une révérence au droit international figurait dans le projet de préambule, elle a été sup-
primée, voir la première partie de la communication de Mme Salwa Hamrouni au présent 
colloque “Constitution tunisienne et droit international des droits de l’homme”. L’auteur 
se réfère aux Débats de la Constituante, 18 juillet 1956, pp. 156-157. 
2 Contra : Gheraïri (Gh.) Jaïbi (N.D.), “La Constitution tunisienne et le droit interna-
tional”, in. Ben Achour (R.) Laghmani (S.) Dir. Droit international et droits internes, dé-
veloppements récents, Paris, Pedone, 1998, pp. 107-130, voir pp. 112-114. 
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titutionnel et qui, surtout, s’analyse en droit international comme 
une acte juridique international créant pour l’État une obligation. 

I. b. Absence de référence au droit international général 

Il est vrai que durant les années 50 et 60, les États nouveaux étaient 
farouchement opposés au droit international coutumier créé sans 
eux et souvent contre eux. L’absence de normes constitutionnelles 
incorporant le droit international général se justifiait par la consis-
tance même de ce droit. Mais depuis, les choses ont changé. La 
doctrine occidentale s’est même plainte de ce qu’aux coutumes sa-
ges (i.e. classiques) se sont ajoutées des “coutumes sauvages”. La 
C.I.J. a admis dans l’affaire du plateau continental de la mer de 
Nord que le facteur temps n’était pas essentiel pour la constitution 
d’une coutume. Et c’est enfin le droit international coutumier qui a 
permis la condamnation des États-Unis dans l’affaire des activités 
militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci. C’est 
dire que l’hypothèque est levée et que rien ne s’oppose désormais à 
l’incorporation du droit international coutumier. De fait, cette in-
corporation n’est plus spécifique aux États occidentaux même si, il 
est vrai, ils restent les plus nombreux à y procéder : 

En vertu de l’article 25 de la loi fondamentale pour la République 
fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 “Les règles générales du 
droit international public font partie du droit fédéral. Elles sont su-
périeures aux lois et créent directement des droits et des obligations 
pour les habitants du territoire fédéral”. 

Par l’effet de l’article 10 de la Constitution italienne du 1er janvier 
1948 “L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit in-
ternational généralement reconnues”. 

L’article 8 alinéa 1 de la Constitution du Portugal de 1976 dispose : 
“Les normes et les principes du droit international général font par-
tie intégrante du droit portugais”. 

L’article 11 alinéa 1 de la Constitution de la République du Cap 
Vert du 14 février 1981 telle que révisée le 4 septembre 1992 : “Le 
droit international général ou commun fait partie intégrante de 
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l’ordre juridique capverdien tant qu’il est en vigueur dans le sys-
tème juridique international”. 

Ghazi Ghéraïri et Dorra Jaïbi citent l’article 211 de la Constitution 
de l’Union Birmane du 24 septembre 1947 qui dispose : “L’Union 
Birmane … accepte les principes généralement reconnus de droit 
international en tant que règles de conduite dans ses rapports avec 
les États Étrangers”1. 

La Constitution tunisienne, est-il besoin de le dire est totalement 
muette sur la question. Cela se comprenait durant les années 
soixante, cela ne se justifie plus aujourd’hui. 

I. c. Absence de référence aux accords en forme simplifiée 

La plupart des Constitutions énoncent la liste des traités qui requiè-
rent une ratification et, en la matière l’article 53 de la Constitution 
française a fait jurisprudence. Il dispose : “Les traités de paix, les 
traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation 
internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui 
modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont rela-
tifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou 
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en 
vertu d’une loi”. On retrouve la même disposition avec des listes 
plus ou moins différentes dans l’article 63 de la Constitution Grec-
que, l’article 94 de la Constitution espagnole, l’article 131 de la 
Constitution algérienne, l’article 145 de la Constitution du Bénin, 
l’article 149 de la Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 
telle que révisée le 27 janvier 1997, etc. la liste est très longue. Ce 
type de disposition autorise l’adoption par simple signature des ac-
cords qui n’entrent pas dans le cadre de la liste. L’absence de cette 
disposition dans la Constitution tunisienne2 implique que tous les 

                                                 
1 Ibid., p. 111. 
2 M. Kaies Saïed note à ce propos : “Il convient de signaler à ce niveau que l’article 87 du 
projet de Constitution du 30 janvier 1958 spécifie les traités qui doivent faire l’objet d’une 
ratification législative. Il s’agit des traités relatifs à l’organisation internationale, la paix le 
commerce, les droits et la condition des tunisiens à l’étranger ou les traités qui nécessitent 
la modification d’une loi interne ou ceux relatifs au territoire national”, Saïed (K.), “Cons-
titution et organisations internationales”, R.T.D., 1989, pp. 100-107, voir p. 100, note 1. 
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traités doivent être ratifiés. En effet on ne peut pas distinguer là où 
la Constitution ne distingue pas. Pourtant la Tunisie connaît la ca-
tégorie des accords en forme simplifiée, elle a même été consacrée 
par la circulaire du Premier ministre n° 86 en date du 4 novembre 
19881. On connaissait la catégorie des circulaires réglementaires, 
voici que cette catégorie s’enrichit des circulaires constitutionnel-
les, des circulaires qui modifient la constitution. Il est urgent de 
remédier à cette carence et de constitutionnaliser la distinction en-
tre traités conclus en forme solennelle et accords en forme simpli-
fiée2. 

Outre son caractère lacunaire, la Constitution tunisienne est égale-
ment pour ce qui nous concerne ambiguë. 

II. DES NORMES AMBIGUËS 

La Constitution tunisienne est ambiguë dans la détermination des 
compétences en matière de ratification des traités, elle l’est égale-
ment dans la détermination de la valeur juridique des traités, elle 
l’est enfin dans les conséquences qu’elle attribue à la réserve de ré-
ciprocité. 

II.a. Qui ratifie ? 

Tous les commentateurs de la Constitution tunisienne et notam-
ment des articles 33, 47, 48 et 52 ont soulevé la question3. 

                                                 
1 Ci-après des extraits de la Circulaire n° 86 : “C. Accords techniques : Les accords à ca-
ractère technique qui n’engagent ni la souveraineté du pays, ni les finances publiques et 
qui ne concernent pas une matière relevant du domaine de la loi peuvent entrer en vigueur 
dès leur signature et faire l’objet directement de décrets de publication au Journal Officiel 
de la République Tunisienne. À cet effet, les départements sont invités à informer leurs 
partenaires lors des négociations de cette procédure et d’en faire acte dans les dispositions 
mêmes de l’accord”. 
2 Sur cette question et dans le même sens voir : Gheraïri (Gh.) Jaïbi (N.D.), article cité 
pp. 117-119.  
3 Bououny (L.), La conclusion des traités dans la République tunisienne, Tunis, CERP, 
1979 ; Ben Achour (R.), Institutions internationales, Tunis, ENA, CREA, pp. 191-192 ; 
Horchani (F.), Droit international public Tome 1 : Introduction générale ; Les sources, 
Tunis, CPU, 2000, pp. 100-110 ; Verges (J.), “La Constitution tunisienne du 1er juin 1959 
et les traités”, R.T.D., 1975, pp. 87-140 ; Chaabane (S.), “Le système constitutionnel tuni-



Slim LAGHMANI                                                                                                  27 
 

 

 

L’ambiguïté qui a des causes purement formelles peut produire des 
conséquences qui touchent au fond. Les causes tiennent d’abord à 
ce que le texte qui fait foi est le texte arabe de la Constitution, or ce 
texte utilise une terminologie juridique incertaine -comme c’est 
souvent malheureusement souvent le cas en droit- ainsi le verbe 
“yakhtem” utilisé dans l’article 48 signifie littéralement “scelle” ou 
“marque de son sceau”. Le Chef de l’État marque les traités de son 
sceau. On conçoit que face à un tel énoncé, on éprouve le besoin de 
préciser le sens en recourant à la traduction française, or celle-ci 
varie : ainsi dans certaines traductions, le verbe est traduit par “rati-
fie” et dans d’autres par “promulgue” ou même par “conclut”. Par 
ailleurs, en matière de conclusion des traités, le texte arabe de 
l’article 33 attribue à la Chambre des députés la compétence de la 
“musadaqua”, le même mot est utilisé dans l’article 33. Le mot, ici 
aussi, est incertain : il peut tout aussi bien signifier adoption, ap-
probation que ratification. Et ici aussi la traduction française n’est 
d’aucun secours puisque le mot est traduit tantôt par “ratification” 
tantôt par “approbation” tantôt par “adoption”. 

En vérité, si on se limite au plan lexical, la question de savoir qui 
ratifie est proprement insoluble. Peut-être même que c’est un faux 
problème. Il ressort clairement de la Constitution tunisienne que les 
deux pouvoirs sont associés dans la formulation par l’État de son 
consentement définitif à être liés par le traité. Le Chef de l’État ne 
peut, seul, engager l’État. Même quand la Constitution l’autorise à 
éviter le recours aux représentants du peuple, elle l’oblige à consul-
ter le peuple lui-même par voie référendaire et ce en vertu de 
l’article 47. C’est dire que la ratification n’est pas une compétence 
exclusive du Chef de l’État. Elle n’est pas non plus une compé-
tence exclusive de la Chambre des députés, puisque, précisément le 
chef de l’État peut soumettre des projets de loi de ratification de 
traité au peuple et par là même exclure la Chambre des députés. 

                                                                                                              
sien à travers la réforme de 1976”, A.A.N., 1977, pp. 311-343 ; du même : “Les traités en 
droit interne tunisien”, la revue de l’avocatie, en arabe 1984 ; Gheraïri (Gh.) Jaïbi (N.D.), 
article cité, pp. 115-119. 
Nous ne traiterons pas ici de la ratification des traités relatifs à l’intégration maghrébine 
organisée par l’article 2 § 2 de la Constitution tunisienne, ni de la ratification des traités 
par recours au référendum en application des dispositions de l’article 47. Ces deux articles 
posent d’autres types de problèmes qui seront analysés plus loin. 
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L’expression par l’État de son consentement définitif à être lié est 
donc une compétence conjointe. Telle est d’ailleurs la tendance gé-
nérale en droit constitutionnel comparé. Même quand formellement 
la lettre de la Constitution attribue la compétence de ratification au 
Chef de l’État, elle associe le pouvoir législatif ou le peuple à cette 
opération. Le pouvoir législatif approuve ou autorise la ratification 
et le Chef de l’État ratifie les traités : tel est le cas de l’article 131 
de la Constitution de la République Algérienne démocratique et 
populaire du 28 février 1989 telle que révisée le 28 novembre 
1996 ; de l’article 53 de la Constitution française du 4 octobre 
1958 ; de l’article 94 de la Constitution espagnole du 29 décembre 
1978, des articles 36 § 2 et 138 de la Constitution Grecque du 11 
juin 1975. 

Il n’en demeure pas moins que, s’agissant de la Constitution Tuni-
sienne, un toilettage du texte s’impose ne serait-ce que pour empê-
cher les juristes d’ergoter indéfiniment sur les mots et leur traduc-
tion. Au plan purement lexical, la solution qui lèverait toute équi-
voque serait celle qui utiliserait le même mot arabe (khatm) précé-
dé dans le cas de la compétence de la Chambre des députés par un 
verbe signifiant l’autorisation (yurakhissu). 

Mais là n’est pas la seule ambiguïté. Il en est une autre relative à la 
valeur juridique des traités. 

II. b. Les traités dans la hiérarchie des normes 

L’article 32 qui traite de cette question dispose : “Les traités n’ont 
force de loi qu’après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont 
une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leur applica-
tion par l’autre partie”. Notons au passage que la réserve de réci-
procité, qui aggrave l’ambiguïté, a été introduite par la révision du 
27 octobre 1997. 

L’ambiguïté de ce texte provient du mimétisme constitutionnel et 
de surcroît d’un mimétisme imparfait. Il reproduit l’article 55 de la 
Constitution française qui dispose “Les traités ou accords réguliè-
rement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité 
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supérieure celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, 
de son application par l’autre partie”. 

Le texte tunisien n’a pas repris la condition de publication et à 
cause de cela développe ses effets en deux temps. La première 
phrase traite de l’entrée en vigueur du traité expression mal traduite 
par “force de loi”, le texte arabe est plus précis en 
l’occurrence (Tu’addu nâfidhata-l-mafùûl). Cette entrée en vigueur 
qui dans l’article 55 de la Constitution française est conditionnée 
par la publication du traité ou de l’accord est conditionnée dans le 
texte tunisien par la ratification du traité. Ce qui est évidemment 
faux. Le traité, comme la loi du reste, n’entre pas en vigueur après 
l’opération de ratification ou d’adoption mais après l’opération de 
publication. Le Constituant, prévoyant qu’on ne voudrait ou qu’on 
ne pourrait peut-être pas publier l’ensemble des traités, n’a pas 
voulu conditionner l’entrée en vigueur par la publication ce qui 
pourrait créer des difficultés dans les relations internationales de 
l’État. Pour cette raison, il a supprimé la condition de publication 
du traité, mais l’a malencontreusement remplacé par la condition 
de ratification. La solution la meilleure, celle d’ailleurs qui a été 
adoptée par la jurisprudence tunisienne1, est de conditionner 
l’entrée en vigueur du traité par la publication non du traité lui-
même mais de la loi de ratification. 

Dans un deuxième temps, l’article aborde la question de la valeur 
juridique du traité, de son rang dans la hiérarchie des normes. Seuls 
les traités dûment ratifiés2 auraient une valeur supra législative sous 
réserve de leur application par l’autre partie. Ce qui laisse penser 
que les traités non appliqués par l’autre partie seraient déclassés 

                                                 
1 Voir Mkadmi (T.), Les traités dans la jurisprudence tunisienne, Mémoire de DEA de 
droit public et financier, FSJPST, 1999-2000, pp. 27-44, voir notamment les arrêts cités et 
notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de Tunis dans l’affaire n° 5 du 8 mars 1995, R.J.L., 
n° 7 juillet 1996, pp. 121 et ss. ; La jurisprudence a ainsi démenti la doctrine qui a long-
temps soutenu que la publication des traités était nécessaire à leur réception en droit in-
terne et, a fortiori, à leur application : Verges (J.), “La Constitution tunisienne du 1er juin 
1959 et les traités”, R.T.D., 1975, p. 114 ; Bououny (L.), La conclusion des traités dans la 
République tunisienne, Tunis, CERP, 1979, pp. 39 et ss. 
2 Cette expression pose par ailleurs le problème des ratifications imparfaites. Sur cette 
question voir : Horchani (F.), Droit international public Tome 1 : Introduction générale ; 
Les sources, Tunis, C.P.U., 2000, pp. 114-118. 
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auquel cas, ils pourraient être modifiés voire abrogés par une loi ; 
ou cesseraient d’exister, perdraient leur validité. Le texte français 
adopte la même formule et est tout aussi regrettable -il est du reste 
regretté- et ce pour plusieurs raisons  

L’article 60 alinéa 1 de la convention de Vienne réglemente la 
question : “Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une 
des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme 
motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application”. Par 
ailleurs, l’article 65 Convention de Vienne institue un mécanisme 
de mise en œuvre de cette mesure de rétorsion qui doit être précédé 
par une notification à laquelle l’État accusé d’avoir commis une 
violation substantielle peut objecter. En cas d’objection, une procé-
dure d’établissement de la réalité de la violation substantielle inter-
vient. 

Ces dispositions appellent plusieurs remarques : 

D’abord, l’inexécution n’autorise la suspension ou l’extinction du 
traité que si elle implique une violation substantielle de celui-ci. Ce 
qui signifie qu’une inexécution partielle qui ne constitue pas une 
“violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet 
et du but du traité” (article 60 § 3, a de la Convention de Vienne) 
n’autorise ni suspension ni extinction du traité. 

Ensuite, et même dans le cas où l’État prétend que l’autre partie est 
l’auteur d’une violation substantielle, le recours aux mesures de ré-
torsion n’est pas automatique, il est conditionné par le respect de la 
procédure obligatoire prévue par l’article 65. 

En troisième lieu, la réciprocité pas de sens pour les traités multila-
téraux normatifs. On ne peut mettre fin à un traité posant des nor-
mes parce qu’une partie ne les a pas respecté !  

Enfin, l’article 60 § 5 exclut explicitement le recours à condition de 
réciprocité concernant “les dispositions relatives à la protection de 
la personne humaine contenues dans des traités de caractère huma-
nitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de repré-
sailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités”. 
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Pour toutes ces raisons, la réserve de réciprocité devrait purement 
et simplement être supprimée1. Par contre, les dispositions impar-
faites que nous allons à présent envisager devraient, elles, être amé-
liorées. 

III. DES NORMES IMPARFAITES 

Par normes imparfaites, on entend des dispositions qui traitent 
d’une question mais d’une manière incomplète ou insatisfaisante. 
Les Constitutions adoptées depuis la seconde guerre mondiale 
comportent souvent des dispositions autorisant l’État à transférer 
des compétences souveraines. Elles établissent également un 
contrôle de la constitutionnalité de ces transferts en particulier et 
des traités et des lois les ratifiant en général. À ce double point de 
vue, les dispositions constitutionnelles tunisiennes sont imparfaites. 

III. a. Les limitations de souveraineté2 

Conçues au lendemain de la seconde guerre mondiale pour permet-
tre le transfert de la compétence au profit d’organisations interna-
tionales et notamment au profit de l’O.N.U., les limitations de sou-
veraineté sont désormais le plus souvent conçues au profit des or-
ganisations d’intégration et notamment au profit des communautés 
européennes. 

Font partie de la première génération les exemples suivants : 

L’article 11 de la Constitution italienne du 27 décembre 1947 
“l’Italie … consent, à condition de réciprocité par les autres États, 
aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la 
paix et la justice au sein des Nations”. 

                                                 
1 À propos de la réserve de réciprocité dans la constitution tunisienne voir : Gheraï-
ri (Gh.) Jaïbi (N.D.), article cité, pp. 119-124 ; Horchani (F.), Droit international public 
Tome 1 : Introduction générale ; Les sources, Tunis, C.P.U., 2000, pp. 187-192 ; Ghaya-
za (L.), La condition de réciprocité dans l’exécution des traités internationaux en droit 
constitutionnel, Mémoire de DEA de droit public et financier, FSJPST, 1999-2000. 
2 Nous reprenons ici des extraits du cours suivant : Laghmani (S.), “Suprématie de la 
constitution et transfert de souveraineté”, (juillet 1998) in. Recueil des Cours à l’Acadé-
mie Internationale de Droit Constitutionnel, Tunis, C.P.U., 2000, pp. 79-126. 
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La loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 dispose en son arti-
cle 24 intitulé Institutions internationales :  

“1. La fédération peut transférer, par voie législative, des droits de 
souveraineté à des institutions internationales … 

2. Pour sauvegarder la paix, la fédération peut adhérer à un système 
de sécurité mutuelle collective ; elle consentira à cet effet aux limi-
tations de ses droits de souveraineté qui établissent et garantissent 
un ordre pacifique et durable en Europe et entre les peuples du 
monde. 

3. En vue de permettre le règlement de différends entre États, la fé-
dération adhérera à des conventions établissant une juridiction in-
ternationale ayant une compétence générale universelle et obliga-
toire”. 

La Constitution danoise du 5 juin 1953 prévoit un article 20 § 1 aux 
termes duquel : “Les attributions dont sont investies les autorités du 
Royaume aux termes de la présente Constitution peuvent être délé-
guées par une loi et dans une mesure à déterminer, à des autorités 
en vertu d’une convention passée par accord réciproque avec 
d’autres États en vue de promouvoir la coopération et l’ordre juri-
dique internationaux”. 

Font partie de la deuxième génération les dispositions suivantes :  

L’article 49 bis de la Constitution du Luxembourg du 17 octobre 
1868 tel que révisé le 25 octobre 1956 dispose : “L’exercice 
d’attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à 
des institutions de droit international”. 

La Constitution belge du 7 février 1831 fut révisée le 20 juillet 
1970 afin d’intégrer un article 25 bis (actuellement article 34) dont 
la teneur suit : “L’exercice de pouvoirs déterminés peut être attri-
bué par un traité ou une loi à des institutions de droit international 
public”. 

La Constitution Grecque du 11 juin 1975 contient un article 28 
dont le paragraphe 2 dispose : “Afin de servir un intérêt national 
important et de promouvoir la collaboration avec d’autres États, il 
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est possible de reconnaître par voie de traité ou d’accord des com-
pétences prévues par la Constitution à des organes d’organisations 
internationales”.  

La Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 prévoit en son ar-
ticle 92 que “des compétences législatives, administratives et judi-
ciaires peuvent être conférées par un traité, ou en vertu d’un traité à 
des organes de droit international public sous réserve de 
l’observation, si nécessaire, des dispositions de l’article 91 § 3”. 

La Constitution espagnole du 27 décembre 1978, telle que révisée 
en 1992, dispose en son article 93 § 1 : “Une loi organique pourra 
autoriser la conclusion de traités attribuant à une organisation in-
ternationale l’exercice de compétences dérivées de la constitution”. 

Rares sont les constitutions africaines ou arabes autorisant des 
transferts de souveraineté. Quant elles le font, elles placent le trans-
fert dans le cadre des rapports interétatiques même si le bénéfi-
ciaire final en est une organisation internationale.  

L’article 151 de la Constitution égyptienne du 11 septembre 1971 
révisée le 22 mai 1980 dispose : “Le Président de la République 
conclut les traités … Cependant les traités de paix, d’alliance, de 
commerce, de navigation et tous les traités qui entraînent une modi-
fication du territoire de l’État ou ceux relatifs aux droits de souve-
raineté, ou ceux qui chargent le trésor de l’État de quelque dépense 
non inscrite au budget, doivent recevoir l’approbation de 
l’Assemblée du Peuple”. 

La Constitution du Burkina Faso contient un titre XII intitulé De 
l’Unité africaine dont l’article 146 dispose : “Le Burkina Faso peut 
conclure avec tout État Africain des accords d’association impli-
quant un abandon total ou partiel de la souveraineté”. L’article 147 
précise que “les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans 
une confédération, une fédération ou une union d’État africains 
sont soumis à l’approbation du peuple par référendum”. 

La Constitution du Gabon du 26 mars 1991 dispose en son article 
114 alinéa 3 : “Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de ter-
ritoire n’est valable sans consentement préalable du peuple Gabo-
nais par voie de référendum”. L’article 115 ajoute : “La République 
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Gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou 
d’association avec d’autres États, elle accepte de créer avec eux des 
organismes internationaux de gestion commune, de coordination et 
de libre coopération”. 

Aux termes de l’article 2 § 4 de la Constitution de la République 
Islamique de Mauritanie du 12 juillet 1991 : “Aucun abandon par-
tiel ou total de la souveraineté ne peut être décidé sans le consen-
tement du peuple”. 

La Constitution du Mali du 27 février 1992 prévoit un titre XV inti-
tulé De l’Unité Africaine dont l’article 117 dispose : “La Républi-
que du Mali peut conclure avec tout État africain des accords 
d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou 
total de la souveraineté en vue de réaliser l’Unité africaine”. 

La Constitution de la République Centrafricaine du 28 décembre 
1994 dispose en son article 67 : “La République peut, après réfé-
rendum, conclure avec tout État africain des accords d’association 
ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté 
en vue de réaliser l’Unité africaine. Elle peut créer avec tous les 
États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, 
de coordination et de libre coopération”. 

Comparée à toutes ces dispositions autorisant les limitations voire 
l’abandon de souveraineté, la disposition tunisienne relative aux 
limitations de souveraineté se révèle imparfaite. L’article 2 de la 
Constitution tunisienne dispose : “La République tunisienne consti-
tue une partie du Grand Maghreb Arabe à l’Unité duquel elle œu-
vre dans le cadre de l’intérêt commun. Les traités conclus à cet ef-
fet et qui seraient de nature à entraîner une modification quel-
conque de la présente Constitution sont soumis par le Président de 
la République à un référendum après leur adoption par la Chambre 
des Députés dans les formes et conditions prévues par la Constitu-
tion”. Disposition conjoncturelle, voire de circonstance, l’alinéa 2 
de l’article 2 de la Constitution tunisienne n’évoque pas explicite-
ment la question du transfert de compétences souveraines et ne dé-
termine pas son ampleur. Par ailleurs, cette disposition ne tient 
compte que des traités conclus dans le cadre de l’Unité maghrébine 
alors que des transferts de compétences souveraines peuvent êtres 
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envisagés dans d’autres cadres notamment africain, méditerranéen 
ou tuniso-européen. 

La même imperfection peut être relevée au niveau du contrôle de la 
constitutionnalité des transferts en particulier et des traités en géné-
ral. 

III. b. Le contrôle de constitutionnalité 

Le système de contrôle de constitutionnalité des traités le plus ré-
pandu aujourd’hui notamment en Afrique est sans doute 
d’inspiration française. En vertu de l’article 54 de la Constitution 
du 4 octobre 1958 “si le Conseil constitutionnel saisi par le Prési-
dent de la République, par le Premier ministre, par le président de 
l’une ou de l’autre assemblée ou soixante députés ou soixante séna-
teurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une 
clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou 
d’adopter l’engagement international en cause ne peut intervenir 
qu’après révision de la Constitution”. Cette solution a été retenue 
par les Constitutions du Bénin1, du Burkina Faso2, du Burundi3, du 
Cameroun4, du Cap Vert5, du Congo6, de la Côte d’Ivoire7, de Dji-
bouti8, d’Espagne9, de Guinée10, de Madagascar11, de Mauritanie12, 

                                                 
1 Constitution du 11 décembre 1990, article 146. 
2 Article 150. 
3 Constitution du 13 mars 1992, article 176. 
4 Constitution du 2 juin 1972 telle que révisée le 18 janvier 1996, article 44. 
5 Constitution du 14 février 1981 telle que révisée le 4 septembre 1992, articles 300 et 
302. 
6 Constitution du 15 mars 1992, article 175. 
7 Constitution du 3 novembre 1960, telle que révisée le 16 août 1994, article 55. 
8 Constitution du 15 septembre 1992, article 63, alinéa 2. 
9 Article 95. 
10 Constitution du 23 décembre 1990, article 78. 
11 Constitution du 18 septembre 1992, article 82, dernier alinéa. 
12 Article 79. 
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du Niger1, de la République Centrafricaine2, du Sénégal3, du 
Tchad4. 

Comparé à cette solution, le système tunisien est visiblement im-
parfait. Au-delà de l’imperfection de l’organisation même du 
contrôle de la constitutionnalité des lois en Tunisie au double point 
de vue de la saisine du Conseil Constitutionnel et de la nature des 
actes qu’il prend, puisqu’un avis même conforme n’a pas la nature 
d’une décision ayant l’autorité de la force jugée, il convient de re-
lever que l’article 72 n’oblige le Chef de l’État à soumettre au 
Conseil constitutionnel que les traités visés à l’article 2 de la Cons-
titution. Or, dans la mesure ou d’autres traités peuvent contenir des 
dispositions contraires à la Constitution, notamment les traités 
d’intégration conclus dans le cadre africain, il eût mieux valu de lui 
soumettre obligatoirement et avant d’entamer la procédure de rati-
fication, l’ensemble des traités susceptibles d’entraîner une modifi-
cation de la constitution.  

Il est vrai que l’article 72 peut être interprété de manière à résoudre 
cette question. On peut en effet soutenir que les matières citées 
dans cet article peuvent tout aussi bien être celles des lois que des 
traités devant être approuvés par lois. Ainsi seraient également 
soumis obligatoirement au Conseil Constitutionnel les projets de 
lois de ratification des traités ayant des incidences sur “les modali-
tés générales d’application de la Constitution, à la nationalité, à 
l’état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes 
et des délits et aux peines qui leur sont applicables à la procédure 
devant les différents ordres de juridiction, à l’amnistie, ainsi qu’aux 
principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits ré-
els, de l’enseignement, de la santé publique, du droit du travail et 
de la sécurité sociale”. Les projets de lois de ratification devant évi-
demment être accompagnés du texte même du traité. 

                                                 
1 Constitution du 12 mai 1996, article 121. 
2 Article 68. 
3 Constitution du 7 mars 1963 telle que révisée le 2 mars 1998, article 78. 
4 Constitution du 14 avril 1996, article 221. 
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Par ailleurs, on peut dans la même logique considérer que parmi les 
projets de lois référendaires prévus à l’article 47 de la Constitution 
et qui doivent être obligatoirement soumis au Conseil Constitution-
nel, figurent aussi les projets de lois de ratification de traités. Cer-
tes, curieusement, la modification de cet article 47 par la loi consti-
tutionnelle du 27 octobre 1997 a supprimé la référence aux traités, 
mais rien n’empêche le Chef de l’État de soumettre au peuple non 
le traité à titre principal mais le projet de loi relatif à sa ratification, 
accompagné évidemment du texte du traité. On aurait même sou-
haité qu’à l’instar de nombreuses constitutions, cités plus haut, cer-
tains traités notamment ceux relatifs au territoire soient obligatoi-
rement soumis à référendum. 

À ce niveau aussi et plutôt que de recourir à une interprétation qui 
peut être contestée parce qu’elle élargit la portée du texte, il vau-
drait mieux réviser l’article 72 afin de parfaire les solutions qu’il 
propose. 

Au total, il importe de lever la contradiction entre une politique ju-
ridique extérieure légaliste et des normes constitutionnelles à por-
tée internationale, à bien des égards, décevantes.  



CONCLUSION 
Ferhat HORCHANI* 

Il y a plus de vingt cinq ans Jean Vergès écrivait déjà dans un arti-
cle qui a fait date, publié à la Revue tunisienne de droit : “A 
l’ampleur des objectifs diplomatiques [contenus dans le préambule 
de la Constitution tunisienne] ne correspond pas toujours le progrès 
des mécanismes juridiques”1. Cette appréciation n’a pas perdu, au-
jourd’hui, de sa justesse. A l’issue de ce colloque sur “la Constitu-
tion tunisienne et le droit international” et après avoir écouté les 
brillantes communications et les riches débats, un constat, quelque 
peu amer, s’impose : le droit international est resté le parent pauvre 
de la Constitution tunisienne en dépit des nombreuses révisions 
dont elle fait l’objet depuis le 1er juin 1959.  

On peut légitimement déplorer que ce constat contraste pourtant 
avec l’histoire, la géographie et la géopolitique. Pays africain et 
arabe aux portes de l’Europe, lieu historique et stratégique privilé-
gié, véritable plaque tournante pour de nombreuses civilisations, la 
Tunisie a toujours eu une position ouverte aux autres nations et aux 
divers courants d’échange. Il contraste également avec le présent 
immédiat. La Tunisie a choisi d’atteler son avenir à celui de 
l’Europe. Ce choix judicieux, n’apparaît guère dans la loi fonda-
mentale du pays. Le droit communautaire est encore perçu comme 
ayant les mêmes caractéristiques que le droit international le plus 
classique quant à son mode de réception dans l’ordre interne.  

Le constat contraste enfin, avec la référence ou la “révérence” au 
droit international et la place de plus en plus importante qu’il oc-
cupe -du moins sur le plan formel- dans les Constitutions de nom-
breux États de la planète.  

On peut certainement non pas justifier ce déficit mais tenter de 
l’expliquer. 

                                                 
* Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. 
1 “La Constitution tunisienne du 1er juin 1959 et les traités”, R.T.D., 1975, T. 1 p. 89 
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Il y a sans doute des raisons d’ordre politique ou idéologique liées 
à la période post-coloniale. En 1957, les constituants avaient 
d’autres préoccupations nécessairement plus urgentes : Asseoir la 
souveraineté de l’État, édifier l’unité nationale, poser les principes 
fondateurs de la Tunisie moderne. Le droit international ne consti-
tuait pas une préoccupation majeure dans les travaux de 
l’Assemblée nationale constituante sauf bien entendu en ce qui 
concerne les questions liées à l’affranchissement du joug colonial 
des peuples voisins. 

Ensuite, il y a, peut-être, des raisons liées à la formation internatio-
naliste ou même juridique insuffisante de l’élite au pouvoir et des 
députés qui ont participé à la discussion et à l’élaboration des lois 
constitutionnelles y compris celle de l’importante révision de 1976. 
Souvent les discussions sont limitées et un trouble conceptuel ca-
ractérise parfois les débats à cet égard1.  

Il y a également des raisons générales liées à une certaine concep-
tion classique et quelque peu obsolète de la Constitution et de la 
souveraineté qui prévaut dans de nombreux pays en vertu de la-
quelle le droit international n’est pas à proprement parler un droit 
et que même si un traité est ratifié par l’État, les pouvoirs publics y 
compris le juge ne se sentent pas tellement dans l’obligation de 
l’appliquer et encore moins de le faire prévaloir sur une loi 
contraire. Il y a comme une tradition dualiste voire -et c’est plus 
grave- une tradition moniste mais à primauté du droit interne qui 
résulte soit d’un présupposé théorique et d’un sentiment de puis-
sance que peut avoir un État qui voudrait imposer sa conception 
nationale du droit international ou simplement -comme c’est le cas 
chez nous- d’une conception parfois frileuse de la souveraineté de 
l’État notamment chez les constituants ou chez le juge. 

En réalité, les dispositions relatives au droit international dans la 
Constitution tunisienne sont de nature à poser plus de problèmes 
                                                 
1 Ainsi, lors de la révision de 1976, plusieurs députés ne saisissent pas que la ratification 
d’un traité est aussi l’œuvre du pouvoir exécutif et qu’il y a une distinction universelle-
ment établi entre l’acte d’autorisation pour ratifier délivré par le pouvoir législatif et l’acte 
de ratification qui est le fait du pouvoir exécutif. La pauvreté conceptuelle et les discus-
sions très limitées caractérisent également les débats lors de la révision constitutionnelle 
de 1997 
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qu’elles n’en résolvent. Ceci apparaît tant sur le plan du statut rési-
duel et ambigu du droit international, que celui de la place margi-
nale des normes internationales dans la Constitution. Je ne pense 
pas trahir vos pensées en disant qu’un besoin de réforme s’impose 
par conséquent. 

I. LE STATUT RÉSIDUEL DU DROIT INTERNATIONAL 

L’ordre juridique international n’est appréhendé dans la Constitu-
tion tunisienne qu’à travers le traité. L’absence de toute référence 
par exemple au droit coutumier est d’autant plus déplorable qu’elle 
est actuellement totalement injustifiée. De même, en dépit de cer-
taines discussions lors des travaux de la constituante, la Constitu-
tion se caractérise par une absence totale d’une quelconque réfé-
rence aux organisations internationales y compris celles à caractère 
régional où la Tunisie a joué, jadis, un rôle considérable (Ligue des 
États arabes, et dans une moindre mesure Organisation de l’Unité 
africaine) ou celle dont dépend actuellement l’avenir économique 
et même politique et social du pays (Union européenne). 

Lors de la révision de 1976, une innovation a été certes apportée et 
une proclamation de foi a été faite avec l’adoption de l’article 2 et 
en particulier son paragraphe deuxième. Mais cette disposition a 
été insérée à bon escient avec une bonne dose “d’arrières pensées” 
qui ont sans doute leur justification politique, mais qui sont de na-
ture à rendre encore plus difficile voire quasiment impossible les 
projets d’intégration régionale arabe. 

A ces ambiguïtés politiques s’ajoutent d’autres à caractère plus 
technique mais dont certaines peuvent avoir des répercussions 
considérables sur le justiciable. 

Il y a d’abord la question devenue classique de la détermination de 
l’autorité compétente en matière de ratification. Est-ce la Chambre 
de députés comme le laisse entendre une lecture littérale des 33 et 
48 paragraphe 1, ou est-ce une compétence partagée comme cela 
est le cas dans la quasi-totalité des régimes politiques modernes ? 
En réalité, ce sont des mots et donc des concepts tels que “ratifié”, 
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“promulgué” ou “approuvé” dont l’utilisation très approximative 
entretient une ambiguïté récurrente. 

De même, la rédaction de l’article 32 soulève un nombre considé-
rable d’interrogations qui ont fait peut être le bonheur des juristes, 
mais qui ne donnent pas la meilleure image de ce qui devrait être 
une Constitution moderne à l’aube du troisième millénaire. Quelle 
est par exemple la valeur d’un traité qui n’a pas été “dûment rati-
fié” et qui a eu ou reçu un commencement d’exécution ? Qu’en est-
il de la “condition” de publication d’un traité au Journal Officiel 
qui n’apparaît guère dans le texte de l’article 32 mais qui semble 
avoir un certain crédit auprès du juge tunisien pour que le traité 
puisse être invoqué par un justiciable ? Avec la révision de 1997 la 
condition de réciprocité est venue aggraver encore l’illisibilité de la 
Constitution. Devant l’indigence de la jurisprudence, l’on ne peut 
que poser des questions et les solutions doivent être recherchées en 
droit comparé et en particulier en droit français tant il est vrai que 
c’est la Constitution française de 1958 qui a constitué à cet égard la 
source d’inspiration pas toujours heureuse d’ailleurs. D’abord est-
ce que cette condition de réciprocité s’applique à toutes les catégo-
ries de traité ? D’après une jurisprudence constante et une doctrine 
unanime les instruments relatifs aux droits de l’homme ne consti-
tuant pas un réseau d’échanges et d’obligations inter étatiques, ne 
semblent pas être visés par la réserve de réciprocité de l’article 32. 
D’un autre côté, en bonne logique il faudrait admettre que la ré-
serve de réciprocité ne s’applique pas aux accords en forme simpli-
fiée, puisque l’article 32 vise les traités “dûment ratifiés” c’est à 
dire les accords formels. Tout cela semble très pertinent. Mais il ne 
s’agit en définitive que d’une lecture doctrinale … en attendant de 
recevoir peut-être un jour une consécration jurisprudentielle. Par 
ailleurs comment le juge va procéder pour vérifier cette condition 
de réciprocité, lorsque la suprématie du traité est invoquée par un 
justiciable et à qui incombe la charge de la preuve ? Et à supposer 
que l’on découvre que l’autre partie n’applique pas convenable-
ment le traité en cause, quelle est la valeur d’un traité dûment rati-
fié mais non appliqué par l’autre partie. Faute de suprématie, peut-
il recevoir une valeur juridique égale à celles des lois ? L’on sait 
que la question divise la doctrine française et la solution semble va-
rier selon les juges. Ainsi si pour le Conseil d’État la non réciproci-
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té met fin à la force obligatoire du traité, il n’en est pas de même 
pour le juge constitutionnel ou judiciaire. Pour ces derniers, elle est 
seulement susceptible de priver la suprématie du traité par rapport à 
la loi. Ce problème se posera certainement un jour devant les juri-
dictions tunisiennes. Quelle va être leur solution ? Mais quelle que 
soit cette dernière, il ne faut pas perdre de vue que priver le traité 
de sa force obligatoire en cas de non application par l’autre partie, 
semble contradictoire avec la première phrase de l’article 32 en 
vertu de la quelle seule la ratification conditionne l’entrée en vi-
gueur du traité : “Les traités n’ont de force obligatoire qu’après 
leur ratification”1. Quoi qu’il en soit, le statut résiduel du droit in-
ternational apparaît encore dans l’absence de tout système direct ou 
indirect, explicite ou implicite, de contrôle de la suprématie du trai-
té par rapport aux autres normes à caractère législatif ou réglemen-
taire, pourtant affirmée par la Constitution. Enfin, il est tout à fait 
inadmissible de ne pas “constitutionnaliser” les accords en forme 
simplifiée dans la loi fondamentale du pays. Ces derniers sont des 
accords internationaux qui engagent la Tunisie au même titre que 
les traités solennels. Dés lors, la pratique anticonstitutionnelle qui 
consiste à les “organiser” par une circulaire du premier ministre 
n’est ni bonne ni pour les circulaires ni encore moins pour la Cons-
titution et certainement pas pour l’image de l’État à l’égard de ses 
partenaires étrangers2.  

II. LA PLACE MARGINALE DES NORMES 
INTERNATIONALES DANS LA CONSTITUTION 

Les rapports entre l’ordre interne et l’ordre international sont liés 
au degré de l’intégration de la société internationale. La mondiali-
sation du droit et en particulier du droit constitutionnel a eu des ré-
percussions inévitables sur le contenu même des constitutions. Ce-
pendant, il faut constater que si de nombreuses questions objet des 

                                                 
1 C’est nous qui traduisons, car la traduction officielle “Les traité n’ont de force de loi 
qu’après leur ratification” ne nous semble fidèle au texte faisant foi et peut même compli-
quer davantage les choses par rapport à la deuxième phrase du même article, à savoir celle 
relative la suprématie du traité par rapport à “la loi”. 
2 Dans la plus mauvaise hypothèse, cette question relève du domaine de la loi conformé-
ment à l’article 34 paragraphe 1er de la Constitution. 
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dispositions constitutionnelles se sont internationalisées, ce n’est 
pas tant le fait des constitutions ou des constituants mais c’est en 
raison de l’extension prodigieuse du droit international qui englobe 
de plus en plus des standards constitutionnels qui faisaient partie à 
l’origine du domaine constitutionnel réservé des États. Le phéno-
mène de l’internationalisation normative a connu incontestable-
ment son apogée dans le domaine des droits de l’homme. Il en est 
de même mais avec un degré moindre de l’idée démocratique qui 
trouve son origine dans le droit interne mais qui a été reprise par le 
droit international qui tente d’en faire une norme internationale-
ment obligatoire et dont les standards servent à mesurer son degré 
d’intensité dans les différents systèmes constitutionnels. Le rôle de 
l’Organisation des Nations Unies est à cet égard considérable en 
matière de mise en œuvre d’un véritable droit positif de l’assistance 
constitutionnelle. 

Bien entendu des constitutions peuvent méconnaître ou consacrer 
insuffisamment tel ou tel standard. Toutefois, ce qui est nouveau 
c’est que l’étalon de mesure dépasse de plus en plus la souveraineté 
de l’État qui n’est plus tout à fait Maître chez lui. Pour paraphraser 
Boutros Boutros Ghali on dira qu’il y a une véritable “perméabilité 
des ordres juridiques” qui fait que les ordres constitutionnels inter-
nes ne sont plus aussi étanches. 

Mais entre l’ordre constitutionnel et l’ordre international quelle 
place réserver à l’ordre de type intégrationniste ou communautaire 
dans la Constitution tunisienne ? 

A Cette question la Constitution a apporté deux types de réponse : 

La première de nature pathologique est relative à l’intégration 
maghrébine : le droit international a été utilisé comme un rempart 
contre une certaine conception de l’unité du Maghreb.  

La seconde question est nettement plus intéressante parce que de 
réalisation plus probable. Elle est relative aux répercussions de 
l’Accord d’association avec l’Union européenne. La Constitution 
est à cet égard totalement muette. Pourtant cet accord est de nature 
à créer dans une logique de réciprocité globale un Ordre intermé-
diaire entre l’ordre international classique et l’ordre constitutionnel. 
Certes, le droit communautaire n’est encore qu’un relais du droit 
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international, mais le juge tunisien sera inévitablement appelé à se 
prononcer sur “ce droit de l’association” c’est à dire les actes déri-
vés (mais non ratifiés) de l’accord d’association et leur suprématie 
éventuelle par rapport aux normes internes notamment en matière 
fiscale et douanière. Avec l’instauration progressive de la Zone de 
libre échange, l’invocabilité directe de l’accord devant le juge tuni-
sien est, ainsi, de nature à réduire considérablement la liberté de 
l’État et à mettre en cause une des règles essentielles posées par la 
Constitution. 

Les critiques qui apparaissent tant dans les textes écrits des inter-
ventions que dans les discussions sont, bien entendu, de nature à 
susciter une large réflexion sur une reforme de la Constitution à cet 
égard. Les principales questions qui agitent de manière insistante 
l’esprit de la doctrine sont les suivantes :  

D’abord la référence au droit international tant conventionnel que 
coutumier aussi bien dans le préambule que dans le dispositif de la 
Constitution et notamment en ce qui concerne le corpus juridique 
relatif au droit international des droits de l’homme. 

Une attention devrait être accordée à l’unification du régime de 
conclusion des traités et à l’autorité compétente en matière de rati-
fication. A l’instar de nombreuses constitutions dans le monde, La 
Constitution devrait prévoir explicitement la liste des accords né-
cessitant une autorisation législative préalable en vue de leur ratifi-
cation par le président de la république. Ce genre de disposition est 
de nature à résoudre en même temps le problème de la consécration 
constitutionnelle des accords en forme simplifiée et de leur place 
dans l’ordonnancement juridique tunisien. 

Quant à la réserve de la réciprocité tout le monde s’accorde à répé-
ter qu’elle est foncièrement inutile, substantiellement inopportune 
et largement inefficace. Dans une étude récente, un auteur fera ob-
server de manière tout à fait pertinente et non sans humour qu’il 
“est à craindre qu’à défaut d’être abandonnée, la condition de réci-
procité risque à coup sûr d’engendrer un procès permanent contre 
l’article 32 de la Constitution (…) et qu’elle sert dès à présent à 
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justifier amplement, ardemment, la prochaine révision de l’article 
32 pour autant que celle-ci ait pour objet son propre abandon”1.  

Quant à la place à réserver à ce futur droit de l’association avec 
l’Union européenne qui ne manquera pas de poser des problèmes et 
pour la Constitution (article 32) et pour le juge, il devra recevoir 
l’importance qu’il mérite y compris dans la loi fondamentale du 
pays. Car à plus ou moins brève échéance, le système juridique de 
l’Europe fera partie intégrante de notre système juridique et il fau-
drait dès à présent l’ancrer dans les traditions constitutionnelles du 
pays. 

Mais comme vous le savez toute réforme est insuffisante. Par rap-
port à la question qui nous préoccupe une Constitution, y compris 
la Constitution tunisienne, n’est ni bonne ni mauvaise en soi. Cela 
dépend davantage de l’usage qui en est fait. Si l’usage est bon la 
Constitution sera bonne. Si l’usage est défectueux la Constitution 
sera perçue comme lacunaire ou mauvaise ou ne répondant pas aux 
exigences de l’évolution économique sociale et internationale du 
pays. 

Pour que le droit international ait la place qu’il mérite dans le sys-
tème constitutionnel tunisien, il faudrait certainement introduire 
quelques reformes constitutionnelles. Mais cela dépendra surtout 
de l’audace du juge, de la culture du député et des gouvernants de 
manière générale, du rôle de la doctrine tunisienne dont la capacité 
d’influence reste souvent dérisoire et de tant d’autres raisons qui 
dépassent l’objet de ce colloque.  

                                                 
1 Hichem Blouza “A propos de l’insertion de la condition de réciprocité dans la Constitu-
tion tunisienne. Le mieux est l’ennemi du bien” A paraître in Revue tunisienne de droit 
2001. 



L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE ET 
LE DROIT INTERNATIONAL 

Ghazi GHÉRAIRI* 

Vouloir consacrer une étude au droit international dans l’œuvre de 
l’Assemblée nationale constituante (A.N.C.) semble relever de 
prime abord du souci de l’historien du droit. Bien entendu cela est 
incontestablement vrai, mais également incontestablement réduc-
teur. Etudier les racines d’une conception juridique et les condi-
tions de son émergence en l’occurrence la place que voulaient don-
ner les pères fondateurs de la République tunisienne au droit inter-
national à travers le texte suprême du droit de la Tunisie indépen-
dante ainsi que le rôle qu’ils voulaient assigner à cette dernière 
dans le concert des nations permet de comprendre à la fois les idées 
qui étaient débattues à l’époque mais cela permet également de 
mieux cerner le droit d’aujourd’hui. En partant ainsi à la connais-
sance de la source, nous saisirons d’autant mieux les nuances et les 
subtilités de la morphologie juridique actuelle. Cette étude relève 
donc également du souci du juriste de bien comprendre le droit tel 
qu’il est en vigueur, à cet instant, et non pas seulement de 
l’historien du droit. 

L’ A.N.C., est à la fois bien et mal connue, ce n’est point le goût du 
paradoxe qui nous pousse à affirmer cela, bien au contraire c’est 
celui de la précision. 

Bien connue, l’ A.N.C., l’est d’abord par sa relative proximité his-
torique, il s’agit d’une œuvre qui remonte à un peu plus d’une qua-
rantaine d’années. En plus, ses travaux, du moins dans leurs aspects 
pléniers sont publiés disponibles et donc accessibles à tous. Enfin 
elle l’est également par le fait que son œuvre essentielle, à savoir, 
la Constitution du 1er juin 1959 est toujours en vigueur1. Par ce fait 
même l’A.N.C. est en quelque sorte encore parmi nous. 

                                                 
* Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis. 
1 Il est vrai, en ayant subi treize révisions dont quelques unes de fort substantielles 
comme celles du 8 avril 1976 et du 25 juillet 1988. Voir sur cette question : Baccou-
che (N.), “Les dernières révisions de la Constitution tunisienne du 1er juin 1959”, Revue 
études juridiques de la faculté de droit de Sfax, n° 6, 1998/1999, p. 9. Tahar (N.), Essai 
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Mal connue, l’A.N.C. l’est du fait que malgré ce qui a été signalé 
précédemment, elle n’a tout de même pas fait l’objet d’études ap-
profondies ni de recherches systématiques ni par les juristes ni par 
les historiens. En dehors de l’ouvrage collectif, édité par 
l’Association tunisienne de droit constitutionnel en 19861, très peu2 
d’autres moments de réflexions ont été consacrés à cet acteur ma-
jeur de l’ordre juridique de la Tunisie indépendante. 

Cette double réalité, justifie toujours que l’on revienne à ce grand 
moment du droit moderne tunisien en vue de le connaître en soi 
mais également de mieux en connaître l’œuvre directe et l’œuvre 
dérivée. 

De plus, ce regard que nous nous proposons de jeter sur cette oeu-
vre survient tout autant dans le moment que traverse aujourd’hui 
avec beaucoup d’acuité d’une part le droit international et d’autre 
part le droit constitutionnel au plan de leur double théorie générale.  

Tout d’abord et pour ce qui est du droit international, il est établit 
que l’A.N.C. posera deux types de règles et aura deux sortes 
d’attitudes. On constatera en effet que l’A.N.C. posera des règles 
relatives à l’introduction dans le droit interne tunisien des normes 
d’origine ou de confection internationale, c’est-à-dire réglementer 
la manière avec laquelle la République tunisienne s’engagera au 
plan international, mais de manière spécifique c’est à dire engage-
ment par engagement. Mais l’ANC, posera une autre sorte de rè-
gles qui pourraient s’inscrire dans ce que Serge Sur appelle “Le 

                                                                                                              
d’une théorie des révisions constitutionnelles en Tunisie, mémoire de DEA, FSJPS, Tu-
nis, 1996 

أعمال ملتقى حول التحوالت الدستورية في " الثابت والمتحول في دستور بلغ األربعين حوال" غازي الغرايري، 
.2000المغرب العربي، منشورات آلية العلوم القانونية بفاس، المغرب،   

 مرآز البحوث والدراسات والنشر، الجمعية التونسية للقانون الدستوري، أعمال ملتقى المجلس القومي التأسيسي، 1
. 1986تونس   

2 Debbach (Ch.), “L’Assemblée Nationale Constituante Tunisienne”, R.J.O.M., Jan-
vier/Mars 1956, pp. 32 et s. Mathlouthi (S.), “L’Assemblée Nationale Constituante (1956-
1959)”, Revue Servir, 1974-1975 n° 15-16 pp. 87 et s.  
:  زهير المظّفر، وضع الدستور التونسي، ضمن أعمال الملتقى الذي نظمته الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول

، مرآز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، 1959/1999الدستور التونسي في الذآرى األربعين إلصداره 
. وما تالها39 ص 2001تونس ،   
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droit international utopique”1 c’est à dire non pas des règles spéci-
fiques et obligations précises, mais plutôt une sorte d’intention gé-
nérale, d’obligation large et lâche attendant peut être d’autres nor-
mes la précisant en suite2.  

Cette prise de conscience de la part d’une certaine doctrine interna-
tionaliste nous paraît à la fois intéressante et opportune car tout en 
affirmant une configuration spécifique à la règle de droit interna-
tional, elle permet en plus de mieux cerner les différentes formes et 
hypothèses de sa formulation.  

Ainsi en soulignant cette marque normative en droit international 
nous nous rapprochons encore plus de la réalité et de la singularité 
de cette discipline.  

Cette dichotomie convient parfaitement à l’analyse que nous nous 
proposons de mener dans le cadre de la présentation de l’attitude de 
l’A.N.C. en matière de droit international. 

Ensuite, et pour ce qui est du droit constitutionnel, nous voulons 
souligner que la lecture des travaux de l’A.N.C. relève du souci de 
regarder la règle constitutionnelle au moment de sa formation et 
non pas seulement comment elle est posée ensuite. Sans vouloir 
donner une quelconque positivité à ces considérations, nous vou-
lons atteindre une connaissance plus large de la norme constitu-
tionnelle, au-delà de ce qui est posé, afin de mieux le connaître. Il 
est désormais établi que la lecture contextualiste est d’un grand se-
cours dans la compréhension d’un texte positif3.  

                                                 
1 Sur (S.), “Système juridique international et utopie”, in Archives de philosophie du 
droit, Tome 32, Le droit international, 1987, pp. 35 et s. 
2 Sur l’ensemble de cette question voir : Lejbowicz (A.), Philosophie du droit internatio-
nal, l’impossible culture de l’humanité. Fondements de la politique, Paris, P.U.F., 1999, 
notamment son chapitre VIII “La dimension utopique dans l’élaboration du droit interna-
tional”, pp. 275 et s. 
3 Voir par exemple Glenard (G.), “Pour une analyse contextualiste du droit constitution-
nel (l’exemple de la constitution de 1791)”, in Droits, repenser le droit constitutionnel, 
P.U.F., n° 32, 2000 où il écrit en substance : “Un texte constitutionnel n’est jamais qu’une 
œuvre humaine qui, comme telle, s’inscrit dans une histoire, celle d’un homme, d’un peu-
ple ou d’un pays. Il est le fruit d’une volonté politique qui s’inscrit dans un contexte poli-
tique, philosophique, économique, social et même juridique. Si bien que, lorsque le juriste 
cherche le sens d’une constitution écrite ou de l’une de ses dispositions, il ne se trouve pas 
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Aujourd’hui, des voix des plus autorisés s’élèvent dans la doctrine 
constitutionnaliste comparée, et notamment française, en vue de 
dépasser les schémas classiques de connaissance de la norme cons-
titutionnelle1. Il est vrai que ce mouvement, s’inscrit contre ce qui 
est considéré, par ces auteurs, comme une réaction à une dérive ju-
risprudentielle dans le droit constitutionnel. Il est vrai qu’en droit 
constitutionnel tunisien nous n’en sommes pas là. Une justice cons-
titutionnelle, active et créative serait bien venue. Mais l’important 
c’est que cet appel à “repenser le droit constitutionnel”2 est au fond 
un appel à l’élargissement à la fois des méthodes et des regards je-
tés sur ces règles. C’est dire combien un exercice qui peut paraître 
à priori classique, à savoir revenir aux travaux préparatoires d’un 
texte, peut en fait se révéler à la fois nouveau, moderne et néces-
saire. 

Elue dans la foulée de la proclamation de l’indépendance le 25 
mars 1956, sur la base du décret beylical du 29 décembre 1955 en 
vue de doter le royaume d’une constitution, l’A.N.C. s’avérera un 
acteur important de cette période charnière de l’histoire de la Tuni-
sie. Lieu de débat, d’affrontement et de construction politique 
l’A.N.C. dépassera largement la mission qui devait être la sienne. 
Renversant la monarchie, contrôlant le budget, prenant position sur 
les événements majeurs de la scène nationale autant 
qu’internationale, cette assemblée marquera de manière indélébile 
notre droit moderne.  

Il est donc légitime de vouloir s’interroger su la place de droit in-
ternational dans son œuvre ?  

Or le droit international est non seulement présent dans l’œuvre 
normative de l’A.N.C. (II) mais il l’est également dans son œuvre 
non normative (I). 

                                                                                                              
seulement confronté à son objet de prédilection, le droit positif, mais également à tout ce 
qui a présidé à son élaboration à un moment donné de l’histoire”, p. 69. 
1 Beaud (O.), “Joseph Barthélemy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique”, 
Droits, n° 32, 2000, pp. 89 et s. où il écrit notamment : “… le processus d’inféodation de 
la discipline du droit constitutionnel au contentieux constitutionnel, plus concrètement de 
la doctrine constitutionnelle au juge constitutionnel, a récemment pu avoir lieu …” 
2 Voir le numéro 32/2000 de la Revue Droits, consacré à la question et qui a pour titre 
“Repenser le droit constitutionnel”. 
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I. LE DROIT INTERNATIONAL DANS L’ŒUVRE NON 
NORMATIVE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUANTE 

Il est peu habituel de voir l’A.N.C. considérée autrement que 
comme l’autorité rédactrice de la Constitution de 1959 et fondatrice 
du régime républicain. D’ailleurs, en choisissant de placer cette se-
conde à une place supérieure à la première, c’est à dire en lui re-
connaissant une place supra-constitutionnelle, la faisant échapper 
au pouvoir modificateur du constituant dérivé, l’A.N.C. en a fait 
une question à la fois juridique et normative. 

Or l’A.N.C., a peut être été retenue comme organe normateur elle 
n’en a pas moins été un organe politique. En parlera dès lors 
d’œuvre non “constituante” ou encore d’action “extra-
constitutionnelle” de cette Assemblée. 

Certains auteurs, se sont déjà penchés sur cet aspect de l’œuvre de 
l’A.N.C.1 sans pour autant s’attarder sur les aspects relevant au 
droit international qui la jalonnent. Les considérations internationa-
les et notamment diplomatiques étaient fréquemment évoquées au 
sein de l’A.N.C., par ailleurs beaucoup d’hôtes représentants des 
puissances étrangères ont été conviés à assister à ses travaux2, mais 
il y a lieu de remarquer que trois questions, ayant une dimension de 
droit international émergent particulièrement des travaux non nor-
mateurs de l’A.N.C. Il s’agit de la souveraineté, du droit des peu-
ples à disposer d’eux mêmes et du contrôle des engagements inter-
nationaux. 

A. La souveraineté  

                                                 
ونسية للقانون محمد رضا بن حماد، العمل غير التأسيسي للمجلس القومي التأسيسي، ضمن أعمال ملتقى الجمعية الت 1

. وما تالها159. ، ص1980الدستوري حول المجلس القومي التأسيسي، مرآز الدراسات والبحوث والنشر، تونس ،   
2 En effet, outre la cérémonie inaugurale qui s’est tenue en présence Mohamed Lamine 
Bey et d’un très grand nombre de diplomates étrangers, d’autres séances ont été assistées 
par des représentants de puissances étrangères. Il en est ainsi, par exemple, de la séance 
du 17 avril 1956 en présence du consul général de Turquie, celle du 3 janvier 1957 en 
présence du chef du gouvernement Libyen, ou encore celle du 27 janvier 1958 au cours de 
laquelle Mahdi Ben Barka, président du conseil national marocain, a prononcé un dis-
cours. 
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La question de la souveraineté à été une question à la fois très pré-
sente et très débattue lors des séances de l’A.N.C. 

Le débat ne portait en fait que sur chose et n’allait que dans un seul 
sens : le surenchérissement dans le discours souverainiste. 

Quoi de plus normal, en ce moment d’euphorie. Il s’agissait d’un 
État émergeant à l’indépendance et, qui sans disparaître totalement, 
a été pendant longtemps, sous le joug du protectorat qui était syno-
nyme de perte de souveraineté. 

Cela n’a pas manqué d’être relevé par les membres de l’ANC qui 
ont à plusieurs moments stigmatisé cela en dénonçant les traités du 
Bardo et de la Marsa qui ont porté atteinte à la souveraineté de la 
Tunisie et affecté sa qualité de sujet de droit international.  

La logique des membres de l’A.N.C. sur ce point était simple. 
D’abord montrer comment la déliquescence du régime beylical de 
la fin du XIXe siècle avait affecté l’État tout entier ce qui a facilité 
la négation de sa souveraineté1, certains avaient même parlé de “li-
quidation de l’État”2. En suite affirmer l’attachement à la souverai-
neté de manière fort énergique, ainsi nous pouvons remarquer cela 
à travers dispositions et des affirmations solennelles comme : 
“Nous sommes persuadés que l’isolement des peuples et leur autar-
cie figurent au nombre des causes essentielles de leur régressions et 
leur décrépitude. 

Ainsi le peuple voudrait que la Tunisie occupe la place dont elle est 
digne parmi les nations civilisées, libres et indépendantes ; parti-
cipe aux organisations internationales et coopérera avec les autres 
États dans le respect de la souveraineté. En consolidant notamment 
ses relations politiques, économiques et culturelles avec les pays 

                                                 
1 Voir les discussions relatives à cette question J.O. (débats de la constituante), n° 2, 
séance 25 juillet 1957, pp. 6 et s.  
2 Il s’agit de l’intervention de M. Ahmed Drira, J.O. même séance, p. 8 où il a précisé : 

باع الوطن من أجل ثمن وهو ما أتت به معاهدة باردو، وهو حماية العرش وحماية …  )متحدثا عن الباي( ولكنه"
.8ص " الد وفي سلطاتهاوهكذا استمّر البيع واستمّر التفريط في حظوظ الب…  العائلة الحسينّية  

Mais également de celle de M. Rachid Idriss qualifiant le Bey de fonctionnaire de l’État 
français "أصبح الباي موظفا عند االستعمار الفرنسي"  J.O., même séance, p. 6.  
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frères et amis sur une base d’égalité souveraine autant que nous 
l’impose la réalité tunisienne et les intérêts supérieurs du pays. 

Notre situation géographique arrime notre destin à celui des autres 
pays d’Afrique du nord et nous impose d’entretenir des rapports 
avec les pays méditerranéens. Notre étendue géographique limitée 
et les besoins de notre développement nous imposent de coopérer 
avec les États du monde dans le respect de la souveraineté”1. 

Ou encore : “proclamer (leur) foi dans les droits fondamentaux de 
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, … à 
créer les conditions nécessaires au maintien de la justice … à 
unir (leurs) forces pour maintenir la paix … et à recourir aux insti-
tutions internationales pour favoriser le progrès économique et so-
cial de tous les peuples”. 

Egalement “l’Assemblée nationale constituante appuie le gouver-
nement tunisien dans sa politique étrangère qui vise à renforcer 
l’Organisation des Nations Unies, à éradiquer les causes de tension 
dans le monde et au règlement des différends entre les États … par 
les moyens pacifiques sous l’égide des Nations Unies”2. 

A. Le Droit des peuples à disposer d’eux mêmes 

Une assemblée issue de la lutte des nationalistes pour 
l’indépendance du pays, manquant par sa tenue même le reverse-
ment de l’ancien ordre colonial qui sévissait en Tunisie, elle ne 

                                                 
ها ولذا يريد الشعب أن تأخذ تونس واننا لنعلم أن انزواء الشعوب وعزلتها من أآبر أسباب انحطاطها وتدهور "1

المكان الالئق بها بين األمم المتمدنة الحرة المستقلة وأن تشارك في المنظمات العالمية وأن تتعاون مع دول العالم في 
آنف احترام السيادة وأن توثق اتصاالتها السياسية واالقتصادية والثقافية بالدول الشقيقة وبالدول الصديقة على أساس 
المساواة في السيادة وبقدر ما يفرضه علينا الواقع التونسي ومصلحة الوطن العليا فموقعنا الجغرافي يجعل مصيرنا 
مرتبط بمصير بقية أقطار شمال أفريقيا ويحتم علينا االتصال بدول البحر األبيض المتوسط آما يوجب علينا صغر 
 رقعتنا وحاجيات نهضتنا أن نتعاون مع دول العالم في آنف احترام السيادة". 

إن المجلس القومي التأسيسي بعد االستماع إلى بيان رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب بورقيبة في سياستها  2
الخارجية يسجل بكامل االرتياح قبول تونس آدولة مستقلة ذات سيادة في عضوية هيئة األمم المتحدة وذلك بإجماع 

سية في سياستها الخارجية الرامية إلى تدعيم هيئة األمم وإزالة أسباب التوتر الدول األعضاء ويؤيد الحكومة التون
والحرب من العالم، وتسوية الخالفات بين الدول، وحل المشاآل األممية بطريقة التفاوض وبتحكيم هيئة األمم، آما 
. يؤيدها فيما قامت به من عمل لفائدة القطر الجزائري الشقيق  

 السـاسي الرشيد الذي سنه رئيس الحكومة السيـد الحبيب بورقيبة في توثيق عرى الصداقة مع ويقدر حق قدره المنهاج
.الدول المحبة للحرية والسالم  
.ويجدد لها ثقته لمتابعة سياستها تلك ولتدعيم مرآز تونس الدولي  
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pouvait être ni insensible ni indifférente à la question du droit des 
peuples à disposer d’eux mêmes. 

A plusieurs moments la question a été soulevée dans les débats et 
dans les prises de positions de l’A.N.C. 

L’enjeu autour de cette question était double : interne et externe. 

C. Le contrôle des engagements internationaux 

Dans le contexte de cet État en gestation, il était normal de voir 
chacun des tenants des parts de pouvoirs en son sein essayer 
d’affirmer son autorité, de délimiter ses compétences et dans la me-
sure du possible de l’étendre. 

L’A.N.C., émanation directe du peuple, voulait s’affirmer comme 
élément central du jeu politique tunisien de l’époque puisque seule 
autorité légitimée par les urnes. Sur une scène occupée par un mo-
narque discrédité et un gouvernement populaire mais dont les 
membres sont issues de ses rangs il y avait a prendre. Dans cette 
optique, Ben Salah avait proposé le 21 avril 1956 un projet de réso-
lution définissant les rapports A.N.C./gouvernement dont la teneur 
consistait essentiellement en une demande de coopération et de 
coordination entre les deux instances1. 

II. LE DROIT INTERNATIONAL DANS L’ŒUVRE 
NORMATIVE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

CONSTITUANTE 

Entendue ici au sens de la partie de l’œuvre de l’A.N.C. qui a 
consisté à débattre, modifier et sculpter des dispositions constitu-

                                                 
: ة جاء نّصه آاآلتي أحمد بن صالح باسم مكتب المجلس قّدم مشروع بيان يتعلق باالتصال بين المجلس والحكوم 1  

المجلس التأسيسي يقرر االتصال بالسلطة التنفيذية ويسهر على سير شؤون الدولة وذلك بتوصية الحكومة ويوصي "
المجلس مكتبه باالتصال الدائم بالحكومة لإلطالع على سير شؤون الدولة فيما يتعلق بالخصوص بالمالية واالقتصاد 

.ماعي وغير هذه من المسائل األساسية التي تواجهها البالدوالسياسة الخارجية والتشريع االجت  
آما يوصي المجلس مكتبه باالتصال الدائم بالحكومة لإلطالع على سير المفاوضات الفرنسية التونسية ويعرض 
االتفاق بين الدولتين على المجلس للبت في شأنه ويستدعي المكتب المجلس آلما يرى الحاجة إلى ذلك أو بطلب من 

ث النواب ألخذ توصية من المجلس، لكل نائب أن يستوجب الحكومة آتابيا على طريق المكتب في شؤون الدولة ثل
الرائد الرسمي ". وينشر االستجواب والجواب بالرائد الرسمي – .39، ص 1956 أفريل 21، جلسة يوم الثالثاء 2 عدد   



Ghazi GHERAIRI                                                                                                 47 
 

 

 

tionnelles. D’abord traitant le projet du 9 janvier 1957, posant le 
canevas d’une constitution monarchique, ensuite et après la pro-
clamation de la République saisi du projet du 30 janvier 1958 et en-
fin terminant par la mouture finale qui donnera bien au texte défini-
tif promulgué le 1er juin 1959 l’A.N.C. aura en textes différents. 
Quelle est la place donnée au droit international dans ces trois tex-
tes ? 

A. Les projets de 1957 et de 1958 

La rationalité aurait voulu que l’on procède autrement, à savoir 
traiter du projet de 1957 d’abord et seul, car seule version monar-
chique abordée par l’A.N.C., et ensuite celles de 1958 et de 1959 
car toutes les deux républicaines. 

Or, on analysant ces textes de près, nous observons que les versions 
de 1957 et de 1958 sont sensiblement les mêmes sur les questions 
touchant au droit international. 

Nous remarquons ici la convergence entre les dispositions du pré-
ambule de la Constitution et ceux de la Charte des Nations Unies 
sur des principes comme celui de l’attachement à la paix et de non 
recours à la force, ainsi que celui de la sacralisation des droits fon-
damentaux de l’homme et de la valeur de la personne humaine, 
également les idées de justice et de progrès sont communément dé-
veloppées par la Charte et par le préambule de la Constitution tuni-
sienne. 

Cette convergence entre le préambule et la Charte n’est point le 
fruit du hasard. En effet un retour aux travaux de l’Assemblée na-
tionale constituante nous est ici d’un grand secours, car le projet 
initial du préambule de la Constitution présenté à l’Assemblée par 
le commission du préambule et de coordination le 17 juillet 1956 
était ainsi conçu : “Par la volonté du peuple qui sacralise la valeur 
humaine, qui croit en la dignité, la justice et la liberté, qui hait la 
guerre et appelle à la paix, qui se soumet aux valeurs islamiques 
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éternelles et qui agit conformément à la Charte des Nations 
Unie …”1. 

Du point de vue, des dispositions relatives aux engagements inter-
nationaux, ainsi que la question de la représentation diplomatique, 
l’A.N.C. à été beaucoup plus précise et plus explicite que dans la 
version définitive de 1959 en effet plusieurs articles ont été consa-
crés à ces questions dans les deux projets2. 

B. La constitution du 1er juin 1959 

                                                 
1958 جانفي 30مشروع الدستور المؤرخ في " 1  

 التوطئة 
  الرحمان الرحيم،بسم اهللا

نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في المجلس التأسيسي بإرادة هللا وبإرادة الشعب الذي يقدس اإلنسانية ويؤمن 
بالكرامة والعدالة والحرية ويمقت العدوان ويدعو إلى السلم ويعمل لها على قواعد التعاون الدولي الحّر ويرتسم المثل 

ممثلي الشعب التونسي الحّر صاحب السيادة المؤمن بالعروبة والعامل لوحدة المغرب نحن …  اإلسالمية الخالدة
عبد " العربي والتضامن مع الشعوب المناضلة من أجل الحرية نرسم على برآة اهللا وهداه هذه األسس دستورا للوطن

، ص 1987 تونس، الفتاح عمر وقيس سعيد، نصوص ووثائق سياسية تونسية، مرآز الدراسات والبحوث والنشر،
183 .  

1957 جانفي 9مسودة الدستور المؤرخة في  "2  
  المعاهدات الديبلوماسية

المعاهدات الديبلوماسية ال تعد نافذة المفعول إال بعد المصادقة عليها بقانون، وتكتسب المعاهدات أولوية :  74الفصل 
 الغاؤها إال بعد إبالغ الطرف المقابل إعالما رسميا العمل بها بالنسبة لما يعارضها من القوانين الداخلية، وال يمكن

.بالطرق الديبلوماسية  
المعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي، والسلم، والتجارة، وحقوق التونسيين، وحالتهم في الخارج، أو التي :  75الفصل 

. تعد نافذة إال بعد إقرارها بقانونتقتضي تغيير قانون داخلي أو تتضمن التزامات مالية، أو المتعلقة بتراب الوطن، ال  
 السلطة التنفيذية 
 الملك

.الملك يعتمد الممثلين السياسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول األجنبية:  81الفصل   
 يطلع الملك على سير المفاوضات مع الدول األجنبية ويختم المعاهدات ويشهر الحر، ويبرم الصلح بقرار:  82الفصل 

. من المجلس الوطني  
: 1958 جانفي 30مشروع الدستور المؤرخ في   

.يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين السياسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول األجنبية لديه:  82الفصل   
.يختم رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم الصلح بعد موافقة مجلس األمة:  86الفصل   

المعاهدات الديبلوماسية واالتفاقيات مع الدول األجنبية ال تعد نافذة المفعول إال بعد المصادقة عليها :  87الفصل 
باألغلبية المطلقة مت طرف المجلس وتكتسب هذه النصوص أولوية العمل بها بالنسبة لما عسى أن يعارضها من 
.القوانين الداخلية  

لتنظيم الدولي والسلم والتجارة وحقوق التونسيين وحالتهم في الخارج أو التي المعاهدات المتعلقة با:  88الفصل 
تقتضي تغيير قانون داخلي أو تكون متعلقة بتراب الوطن ال تعد نافذة المفعول إال بعد إقرارها بقانون، مقتطف من عبد 

، ص 1987شر، تونس، الفتاح عمر وقيس سعيد، نصوص ووثائق سياسية تونسية، مرآز الدراسات والبحوث والن
. و ما تالها165  
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Déterminer la place du droit international dans la constitution du 1er 
juin 1959 relève d’un point de vue formel de l’objet d’une étude 
consacrée au droit international dans l’œuvre de l’A.N.C. mais le 
programme de notre colloque consacre plusieurs interventions à ce 
sujet. Notre propos ne sera pas donc d’y consacrer de long déve-
loppements, mais plutôt de dessiner les contours généraux de la 
place du droit international dans ce texte. 

1. L’absence de référence expresse au droit international général1 

La première observation qui s’impose à ce niveau est l’absence de 
toute référence explicite au droit international général dans le dis-
positif de la constitution. Cette absence est quelque peu tempérée 
par l’interprétation qui peut être faite de certaines parties de son 
préambule. En effet le lecteur du préambule relèvera cette profes-
sion de foie selon laquelle les constituants tunisiens expriment leur 
attachements à des valeurs et concepts relevant du droit internatio-
nal général sous l’appellation de “patrimoine commun des peuples 
attachés à la dignité de l’homme …” Ainsi le préambule arrime de 
manière indirecte mais non moins évidente l’œuvre du constituant 
aux valeurs universelles de respect des droits de l’homme, de jus-
tice, de règlement pacifique des différends, de coopération …  

L’A.N.C. a dans cette perspective affirmé que : “de consolider 
l’unité nationale et de demeurer fidèle aux valeurs humaines qui 
constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité 
de l’homme, à la justice et à la liberté et qui ouvrent pour paix, le 
progrès et la libre coopération des nations”. 

Cette affirmation nous permet de déduire que l’absence de réfé-
rence expresse au droit international général au niveau des disposi-
tions constitutionnelles relève plus de l’évacuation que de l’oubli. 

2. Le droit international dans la répartition constitutionnelle des pouvoirs  

La constitution du 1er juin 1959 a entendu mettre en place un ré-
gime de séparation des pouvoirs, cette attitude passe par un réparti-
tion du pouvoir étatique entre les différents pouvoirs notamment 

                                                 
1 Gherairi (Gh.) et Jaibi (N. D.), op. cit., pp. 111 et s. 
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législatif et exécutif. Le caractère présidentiel su système mis en 
place fait que l’essentiel que le président hérite de la part la plus 
importante de pouvoirs dans le cadre de cette répartition. Les com-
pétences internationales n’échappent pas à ce dessein. Ainsi, et ou-
tre les compétences qui incombent au président en tant que pavillon 
de l’État comme le pouvoir de déclarer la guerre, conclure la paix, 
la nomination des ambassadeurs (a travers la disposition relative à 
la nomination aux emplois supérieurs civils et militaires) … le pré-
sident assume un rôle fondamental en matière d’engagements in-
ternationaux de l’État. Ainsi, en tant que chef du pouvoir exécutif 
la phase de la négociation et de l’établissement définitif du texte 
des conventions lui revient de toute évidence ou le cas à échéant à 
ses collaborateurs du gouvernement ; mais en plus il détient un rôle 
fondamental en matière de ratification puisque le parlement 
n’hérite que de la fonction de discuter et de voter les lois 
d’autorisation de ratification qui reste malgré les divergences doc-
trinales1 une compétence présidentielles.  

Cet état de fait sera d’ailleurs accentué par les interventions du 
pouvoir constituant dérivé. 

                                                 
1 Gherairi (Gh.) et Jaibi (N. D.), op. cit., pp. 115 à 119 



CONSTITUTION TUNISIENNE ET DROIT 
INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 

Salwa HAMROUNI* 

Les droits de la personne humaine ne sont pas étrangers à l’histoire 
constitutionnelle de la Tunisie. Déjà, le pacte fondamental 1857 ga-
rantissait la sécurité et l’intégrité des sujets indépendamment de 
leur langue, couleur ou religion. La constitution de 1861 a mis à la 
charge du Roi le respect des dispositions du pacte fondamental et le 
respect de l’égalité des droits entre les différents sujets de la Ré-
gence. C’est aussi au nom de la liberté de l’homme quelque soit sa 
couleur ou ses origines que le décret beylical du 29 mai 1890 avait 
interdit l’esclavage en Tunisie. Depuis, l’histoire constitutionnelle 
de la Tunisie n’a jamais rompu avec les droits de l’homme. 

C’est ainsi que la motion relative aux principes généraux de la 
constitution du 10 juin 1949 proclamait la liberté individuelle et 
l’ensemble des droits civils et politiques dont la liberté 
d’expression et d’association ainsi que le droit au travail et à 
l’enseignement. 

De là traiter des rapports constitution tunisienne et droit internatio-
nal des droits de l’homme, semble abréger l’histoire des droits de 
l’homme en Tunisie puisqu’ils ont précédés la constitution de 
1959. Cela ne rend pas cependant, notre sujet sans intérêt dans la 
mesure où c’est la constitution de 1959 qui est actuellement en vi-
gueur et qui reflète donc l’état du droit positif en la matière. 

L’étude des rapports qu’entretient la constitution tunisienne avec le 
droit international des droits de l’homme passe forcément par celle 
des rapports entre cette constitution et le droit international d’une 
manière générale. En effet, comme toute constitution, celle de 1959 
a essayé de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les 
deux ordres juridiques. Certaines études ont été consacrées à cette 
question et ont pu montrer un lien certain entre la constitution tuni-

                                                 
* Assistante à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 
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sienne et le droit international1. L’étude des rapports de cette cons-
titution avec le droit international des droits de l’Homme ne s’égare 
pas de cette approche. Mais, essayons d’abord de cerner d’une ma-
nière préliminaire l’expression droit international des droits de 
l’homme.  

Nous utiliserons en effet, cette expression dans le sens de 
l’ensemble des règles internationales universelles relatives aux 
droits de l’homme d’une manière générale. Il s’agit de règles uni-
verselles qui ont pu avoir l’accord unanime de l’ensemble des États 
indépendamment des contextes et spécificités culturelles ou géo-
graphiques. C’est ainsi que nous écartons de notre recherche la 
Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples d’abord 
parce qu’elle est postérieure à la constitution de 1959 et ensuite 
parce qu’elle est le produit d’un contexte spécifique à la région et à 
la culture africaine. La constitution tunisienne aborde la question 
des droits de l’Homme d’un point de vue différent.  

En effet, adoptée après de longues années de lutte, la constitution 
de 1959 ne pouvait que refléter les aspirations d’un peuple oppri-
mé. Il est donc pas étrange que la loi suprême prenne le soin de 
proclamer l’attachement de ce peuple aux valeurs humaines et aux 
droits de l’homme. 

Seulement, la question qui se pose à cet égard est celle de savoir si 
oui ou non cette proclamation des droits est en rapport avec le droit 
international des droits de l’homme ou est-ce que c’est une simple 
coïncidence entre deux ordres juridiques proclamant à peut près les 
mêmes droits mais parallèlement et sans jamais se rencontrer. 

La lecture de la constitution de 1959 combinée avec celle des textes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, nous permet 
d’affirmer une certaine adéquation ou un certain rapprochement 
quand à la proclamation des droits de la personne humaine (I). Un 
rapprochement qui ne se traduira pas par une garantie appropriée 
des droits proclamés (II). 

                                                 
1 Voir Ghérairi (Gh.) et Jaibi (D.), “La constitution tunisienne et le droit international ”, 
in Laghmani (S.) et Ben Achour (R.), dir. Droit international et droits internes, dévelop-
pements récents, Pedone, Paris, 1998, pp. 107 à 128.  
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I. LA CONSTITUTION TUNISIENNE ET LA 
PROCLAMATION DES DROITS DE L’HOMME 

La lecture de la constitution de 1959 nous oblige à conclure à 
l’absence de toute référence formelle et de tout rattachement au 
droit international des droits de l’Homme (A). Pourtant, sur le fond, 
il existe un certain parallélisme entre les droits proclamés par la 
constitution et les droits reconnus sur le plan universel (B). 

A. une constitution formellement détachée par rapport au droit 
international des droits de l’Homme 

Dans le préambule de la constitution de 1959, le peuple tunisien 
proclame sa volonté “de consolider l’unité nationale et de demeurer 
fidèle aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun 
des peuples attachés à la dignité de l’Homme, à la justice et à la li-
berté et qui oeuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération 
des nations”. Plus loin, le peuple tunisien proclame que “le régime 
républicain constitue la meilleure garantie pour le respect des droits 
de l’Homme”. Cette proclamation est en retrait par rapport à la ver-
sion initiale préparée par le rapporteur de la commission de la ré-
daction du préambule. Ce dernier avait présenté son rapport lors de 
la séance du 18 juillet 1956 et dans lequel nous lisons un attache-
ment plus significatif aux droits de l’Homme en tant que valeurs 
universelles. Ainsi, nous y lisons que le peuple respecte 
l’Humanité, croie à la dignité, à l’égalité et à la liberté, qu’il récuse 
la guerre, appelle à la paix, qu’il a à l’esprit les valeurs islamiques 
éternelles et qu’il suit la voie de la Charte des Nations Unies.  

L’idée de suivre les principes posés par la Charte des Nations 
Unies a été contestée. Les débats portant sur cette question nous 
montrent que le pouvoir constituant n’accorde pas une attention 
particulière au droit international dans sa globalité, encore moins 
aux règles internationales relatives aux droits de l’Homme. Cer-
tains ont même considéré que la référence à l’O.N.U. est superflue 
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et inutile dans le sens où la Charte n’est qu’une étape dans le déve-
loppement des rapports internationaux marqués par l’instabilité1. 

Il s’avère ainsi que la constitution tunisienne ne fait en aucun mo-
ment référence aux règles internationales relatives aux droits de 
l’Homme et ce contrairement à d’autres constitutions. Quelques 
exemples peuvent nous éclairer à cet égard. En effet, la constitution 
de l’Afrique du Sud de 1996 prévoit que l’État doit respecter, pro-
téger, promouvoir et appliquer l’ensemble des droits2. Qu’il “assure 
la défense des libertés et des droits de l’Homme conformément à la 
constitution et aux lois, aux normes et principes juridiques interna-
tionaux”. La constitution béninoise est encore plus réceptive des 
droits de l’Homme puisque son article 7 prévoit que les droits et les 
devoirs proclamés et garantis par la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples font partie intégrante de la constitution et 
du droit béninois. La même logique est adoptée par la constitution 
du Cambodge du 21 septembre 1993 qui prévoit expressément dans 
son article 31 que “le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte 
les droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Charte des 
Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme et dans tous les traités et conventions relatifs aux droits 
de l’Homme, de la femme et de l’enfant”. Par ailleurs, la constitu-
tion du Cap Vert dispose dans son article 10 que “les relations in-
ternationales de la République du Cap Vert sont régies par les prin-
cipes … du respect du droit international et des droits de 
l’Homme …”3 et que l’État du Cap Vert s’engage à fournir aux or-
ganisations internationales, en particulier à l’O.N.U. et à l’O.U.A. 
toute la collaboration nécessaire en vue d’assurer le respect des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales”. La constitution 
                                                 
1 Le député Béhi Ladgham a même pris la peine d’expliquer aux autres membres du 
conseil que l’O.N.U. “est une organisation qui consacre actuellement une coopération en-
tre les peuples et les nations, elle a été précédée par d’autres assemblées qui n’ont pas as-
sumé leurs fonctions … il peut y avoir d’autres formes de coopérations et donc on ne peut 
prévoir dans une constitution qui se respecte et qui contient seulement ce qui est essentiel 
de suivre les principes de la Charte des Nations Unies et de là limiter les pouvoirs du gou-
vernement …”. Voir les débats de la constituante, 18 juillet 1956, p. 156-157, (c’est nous 
qui traduisons). 
2 Voir le paragraphe 2 de la section 7 du chapitre 2 de la constitution telle que révisée le 8 
mai 1996. 
3 Adoptée le 14 février 1981 et révisée le 4 septembre 1992.  
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arménienne de 1995 va dans le même sens en stipulant dans son ar-
ticle 4 que l’État assure la défense des libertés et des droits de 
l’Homme conformément à la constitution et aux lois, aux normes et 
principes juridiques internationaux”. La constitution espagnole, 
quant à elle, prévoit dans son article 10 que “les normes relatives 
aux doits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la constitution 
seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant 
sur les mêmes matières ratifiées par l’Espagne”1. De tous ces 
exemples -mis à part le cas espagnol- nous pouvons comprendre 
que la prise en compte du droit international des droits de l’Homme 
est plus claire dans les nouvelles constitutions des pays dit en tran-
sition démocratique. La Tunisie n’en fait pas partie puisque la ma-
jorité des règles constitutionnelles relatives aux droits de l’Homme 
n’a jamais été révisée malgré l’engagement international de la Tu-
nisie en faveur de certains droits ignorés par la constitution. 

Cette absence de référence aux normes internationales relatives aux 
droits de l’Homme en tant que telles n’a pas empêché le constituant 
de proclamer les mêmes droits qu’on retrouve dans les textes fon-
damentaux en la matière. 

B. Une constitution substantiellement proche du droit interna-
tional des droits de l’Homme 

Le préambule de la constitution tunisienne fait une association en-
tre les droits de l’Homme et la forme républicaine de l’État. En ef-
fet, il est incontestable que les droits de l’Homme sont des princi-
pes républicains par excellence2. Dans le dispositif de la constitu-
tion tunisienne, les droits de l’Homme sont proclamés dans les arti-
cles allant de 5 à 17. Il importe de prime abord de noter que mis à 
part l’article 8, tous les articles relatifs aux droits de l’Homme 
n’ont jamais été révisés malgré le fait que les engagements de la 
Tunisie en la matière ont changé. Par ailleurs, ces articles sont ré-

                                                 
1 Cf. Delpérée (F.), Recueil des constitutions européennes, Bruyllant, Bruxelles, 1994. 
2 Voir Klibi (S.), “Les principes républicains”, in. La République, Tunis, C.P.U. 1997, 
pp. 43-56. 
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digés de manière à pouvoir les interpréter différemment et selon les 
circonstances. 

L’article 7 qui a une portée générale prévoit que “les citoyens exer-
cent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions pré-
vues par la loi. L’exercice de ces droits ne peut être limité que par 
une loi prise pour la protection des droits d’autrui, le respect de 
l’ordre public, la défense nationale, le développement de 
l’économie et le progrès social”.  

Cet article reflète, en réalité la philosophie générale de la constitu-
tion de 1959 concernant la question des droits de l’Homme et c’est 
pour cette raison que nous devons nous arrêter sur son contenu. Les 
termes de l’article laissent entendre que le constituant avait 
l’intention de réaliser un “équilibre entre la liberté et le pouvoir”1. 
Ayant à l’esprit le fait que lors de l’adoption de la constitution tuni-
sienne, le seul texte qui consacrait les droits de l’Homme sur le 
plan universel était la D.U.D.H. de 1948, nous pouvons affirmer 
que cet article est en retrait par rapport à l’article 2 de cette déclara-
tion. En effet, l’article 7 reconnaît certains droits aux citoyens et 
non pas à la personne humaine en tant que telle. Or, l’article 2 de la 
Déclaration reconnaît l’ensemble des droits et libertés à toute per-
sonne indépendamment de toute appartenance sociale, nationale ou 
autre2. Cet article est aussi en retrait par rapport à d’autres constitu-
tions telle que la constitution algérienne du 28 février 1989 (telle 
que révisée le 28 novembre 1996) qui prévoit dans son article 32 
que les libertés fondamentales et les droits de l’Homme sont garan-
tis sans ajouter aucune autre restriction.  

Par ailleurs, l’article 5 dispose que “la république tunisienne garan-
tit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, 
et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble 
pas l’ordre public”. Cet article nous rappelle l’article 18 de la 

                                                 
1 Voir Amor (A.), “La question de l’équilibre entre le pouvoir et la liberté dans la consti-
tution tunisienne”, in. R.T.D. 1983, pp. 17-25. Voir particulièrement Klibi (S.), Commen-
taire de l’article 7 de la constitution tunisienne (non publié). 
2 C’est un texte en retrait même par rapport au pacte fondamental de 1857 qui a garanti 
ces droits à l’ensemble des résidents sur le territoire tunisien sans distinction de religion, 
de race ou de nationalité. Cf. Klibi (S.), commentaire cité. 
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D.U.D.H. Ce dernier garantie la liberté de pensée, de conscience et 
de religion mais aussi la liberté de manifester “sa religion ou sa 
conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé …”. Il 
existe néanmoins une différence de taille entre les deux articles 
puisque l’article 5 garantie cette liberté sous réserve qu’elle ne 
trouble pas l’ordre public. Une notion à contenu variable qui peut 
vider l’article de son sens. L’article 6 pose le principe de l’égalité 
entre les citoyens dans les droits et les obligations ce qui corres-
pond en quelque sorte à l’article 7 de la Déclaration qui garantie 
une égale protection contre toute discrimination.  

L’article 8 de la constitution de 1959 présente un intérêt particulier 
pour cette étude puisqu’il réglemente la question des libertés 
“d’opinion, d’expression, de presse, de réunion et d’association” de 
même qu’il réglemente le droit syndical et les partis politiques. Cet 
article est le seul à avoir été révisé1. En effet, la question des partis 
politique peut être intégrée dans le cadre de la liberté d’association, 
une liberté prévue par l’article 20 de la D.U.D.H. et par l’article 21 
du pacte international des droits civils et politiques qui dispose que 
“toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y 
compris le droit de constituer des syndicats …”. L’article 8 pose 
certaines obligations à la charge des partis dont notamment la 
condition du respect des droits de l’Homme et les principes relatifs 
au statut personnel. Indépendamment du fait que ce dernier n’est 
pas totalement respectueux des droits de la personne humaine, nous 
pouvons situer cette révision dans un contexte politique marqué par 
la montée du mouvement islamique dont la pensée se situe aux an-
tipodes de la philosophie des droits de l’Homme liée au monde oc-
cidental et libéral.  

La constitution tunisienne proclame d’autres droits déjà prévus par 
la D.U.D.H. ou repris par le pacte des droits civils et politiques. 
Nous pouvons citer l’inviolabilité du domicile et le secret la cor-
respondance (article 9), la liberté de circulation et du choix du do-
micile (article 10), interdiction du bannissement (article 11), droit à 
la défense (article12), légalité des délits et des peines (article 13) et 

                                                 
1 Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 
octobre 1997. 
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le droit aux élections libres et secrètes (articles 18-19). Ce qui est 
remarquable c’est tous ces droits sont ceux qui témoignent de la 
volonté du pouvoir constituant initiale et c’est ce qui explique la 
carence de la constitution tunisienne pour ce qui est des droits dits 
des deuxième et troisième génération1. 

En effet, s’analysant plutôt comme des obligations positives à la 
charge de l’État, les droits de l’Homme de la deuxième génération 
ont fait l’objet de plusieurs documents de portée internationale. La 
lecture de la constitution tunisienne nous permet d’en conclure un 
certain désengagement du constituant par rapport aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels puisque le préambule constitue la 
seule occasion où certains de ces droits sont cités. En effet, nous 
pouvons y lire que le “régime républicain constitue … Le moyen le 
plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des 
citoyens au travail, à la santé et à l’instruction”. Dans le dispositif 
seul l’article 14 garanti expressément le droit de propriété. En réali-
té, cette carence s’explique par la nature des préoccupations des 
constituants à cette époque. Leur priorité était la liberté, premier 
enseignement de l’école constitutionnaliste et cheval de bataille du 
mouvement national. Cette liberté impliquait la reconnaissance de 
droits et libertés essentiellement civils et politiques aux noms des-
quels on a lutté contre la domination étrangère. C’est ainsi que les 
constituants de l’époque n’ont envisagé ces droits que sous l’angle 
de la glorification du régime républicain.  

Cela étant, la question des droits économiques et sociaux n’était 
pas absente des débats de la constituante. Ainsi, lors de la première 
lecture de la constitution, l’article 19 qui faisait partie du premier 
chapitre prévoyait que “L’enseignement, la santé et le travail sont 
des droits de tous les citoyens et des obligations à sa charge, l’État 
veille à leur garantie”. Les débats relatifs à cet article reflètent les 
réticences des députés. Certains de ces derniers ont clairement re-
fusé d’alourdir la tâche du jeune État par des obligations qu’il ne 
pourra probablement pas supporter. D’autres ont défendu ces droits 
en rappelant l’engagement de la Tunisie en vertu de la D.U.D.H. 

                                                 
1 Cf. Amor (A.), “Les droits de l’Homme de la troisième génération”, R.T.D., 1986, 
pp. 13-65. 
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En effet, cette dernière garantie le droit à la sécurité sociale dans 
son article 22, le droit au travail dans son article 23, le droit au re-
pos dans son article 24. Le droit à la santé et à l’éducation étant 
prévu respectivement par les articles 25 et 26. Seulement, ce rappel 
n’a pas convaincu ceux qui ont été défavorables aux droits sociaux 
et économiques et qui ont même relevé le caractère non obligatoire 
de la Déclaration.  

Aujourd’hui que la Tunisie a adhéré au pacte relatif aux droits éco-
nomiques sociaux et culturels1, les obligations qui en découlent 
doivent être respecter par la loi même si le texte de la constitution 
ne les consacre que partiellement et accidentellement2. La constitu-
tion de 1959 s’aligne ainsi sur la constitution française mais se dis-
tingue de plusieurs autres constitutions qui ont accordé la même 
importance aux différents droits de l’Homme telles que la constitu-
tion italienne de 1947 qui considère la santé comme un droit fon-
damental (article 32), qui réglemente l’enseignement (articles 33-
34) et le travail (articles 35 à 38). La constitution espagnole garan-
tie le droit au travail (article 35) ainsi que le droit à la santé (article 
43). En dehors de l’Europe, certaines constitutions africaines ont 
adopté la même approche. La constitution algérienne garantie le 
droit à la protection de la santé (article 54), le droit à 
l’enseignement (article 53), le droit à la propriété privée (article 52) 
ainsi que le droit à la protection de la santé (article 54). La constitu-
tion du Niger du 12 mai 1996 est encore plus explicite sur certains 
droits de la deuxième et de la troisième génération. Elle reconnaît 
le droit au travail dans son article 25 et le droit à un environnement 
sain dans son article 273. 

Pour conclure cette question nous dirons que quelque soit le degré 
de la conformité entre les droits proclamés par les constitutions et 
ceux proclamés par des textes de portée internationale, ce qui im-

                                                 
1 Voir la loi n° 68-30 du 29 novembre 1968 autorisant l’adhésion de la Tunisie aux deux 
pactes, J.O.R.T. des 29 novembre au 3 décembre 1968, p. 1260. 
2 Accidentellement parce que c’est lié à la forme républicaine et partiellement parce que 
dans le dispositif, à part l’article 14, seul l’article 8 fait référence à la garantie d’un droit 
dit de la deuxième génération à savoir le droit syndical. 
3 Pour une comparaison plus large, voir Du Bois de Gaudusson (J.) et al, Les constitutions 
africaines, La documentation française, Paris, 1998. 
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porte le plus sont les mécanismes de garantie prévus par l’un et 
l’autre des deux ordres juridiques. À ce titre, et contrairement aux 
textes internationaux, la constitution tunisienne est loin de prévoir 
un quelconque moyen garantissant le respect des droits proclamés 
ce qui rend ses rapports avec le droit international des droits de 
l’Homme encore plus précaires. 

II. LA CONSTITUTION TUNISIENNE ET LES 
MÉCANISMES DE GARANTIE DES DROITS DE 

L’HOMME 

Le système de garantie des droits de l’homme est un système qui 
permet la sanction de tout acte contraire ou qui porte atteinte à ces 
droits. Mais on peut aussi entendre par mécanisme de garantie tou-
tes les dispositions prévues par la constitution elle-même pour 
permettre la mise en oeuvre de l’ensemble des droits proclamés. La 
lecture de la constitution tunisienne est assez décevante à cet égard 
et ce pour deux raisons : D’abord parce que la constitution en elle-
même ne consacre aucun mécanisme de sanction des droits pro-
clamés (A), ensuite parce que l’organisation de ces droits est attri-
buée à des structures infra constitutionnelles sans aucun 
contrôle (B). 

A. Une garantie menacée par la constitution elle-même 

Nous avons déjà vu que la constitution de 1959 reprend certains 
des droits de l’homme et essentiellement les droits civils et politi-
ques. Ces droits ont donc une valeur constitutionnelle et s’imposent 
à tous les organes hiérarchiquement inférieurs. Cependant, certains 
autres droits de l’homme sont intégrés dans l’ordre juridique in-
terne, toujours à travers la constitution, mais sans avoir pour autant 
une valeur constitutionnelle. Il s’agit en fait des droits de l’homme 
proclamés par des conventions internationales que la Tunisie a rati-
fié ou y a adhéré. Ces conventions ont, selon l’expression de 
l’article 321, une “autorité supérieure à celle des lois sous réserve 

                                                 
1 Tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997. 
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de leur application par l’autre partie”. Cette disposition pose, en ré-
alité, deux séries de problèmes.  

Il s’agit, d’abord, d’une disposition générale applicable à toutes les 
conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Aucune men-
tion ni aucun traitement spécifique n’est réservé aux conventions 
relatives aux droits de l’homme. Ainsi, nous pouvons a priori met-
tre sur le même pied d’égalité les conventions concernant la coopé-
ration technique et celles portant sur les droits de l’homme. Pour-
tant la différence est de taille.  

La constitution tunisienne ne semble pas prendre cette différence 
en considération lorsqu’elle pose la condition de la réciprocité. En 
effet, il est généralement admis que les conventions relatives aux 
droits de l’homme font partie de ce que la doctrine appelle les trai-
tés lois ou les traités normatifs dans le sens où ils ne créent pas un 
équilibre contractuel entre les parties mais plutôt une situation ob-
jective indépendante des intérêts particuliers des États. Delà, la ré-
ciprocité ne doit pas jouer à cet égard1. Or rien de tel n’est prévu 
par la constitution tunisienne, ce qui est à notre sens réducteur par 
rapport à la supériorité des conventions aux lois.  

Il s’avère donc, que cette condition nouvellement introduite dans la 
constitution peut anéantir la garantie des droits de l’homme si elle 
est évoquée pour se soustraire de certaines obligations relatives aux 
droits de l’Homme. 

Le deuxième problème que pose cet article, c’est qu’il institue deux 
catégories de droits. Ceux qui sont expressément cités par le texte 
de la constitution et qui ont donc une valeur constitutionnelle et 
ceux qui sont insérés dans l’ordre juridique interne avec un rang 
supra législatif et infra constitutionnel.  

Cette hiérarchie normative entre les différents droits de l’Homme 
est contestable. En effet, en matière des droits de l’Homme, la 
seule hiérarchie consacrée est celle qui dépend de l’intangibilité de 

                                                 
1 Voir sur l’ensemble de cette question Sudre (F.), “Constitutions et protection internatio-
nale des droits de l’homme”, in Constitution et droit international, Recueil des cours de 
l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, n° VIII, C.P.U., Tunis, 2000, pp. 210 
et ss. 
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ces droits. C’est ainsi qu’on a pu affirmer l’existence de certains 
droits dits fondamentaux et auxquels aucune dérogation n’est pos-
sible. Le schéma que présente la constitution tunisienne est totale-
ment différent dans la mesure où il consacre une hiérarchie non pas 
en fonction de la nature des droits mais en fonction de leur source 
ou de leur provenance.  

Nous pouvons ainsi se trouver dans le cas où le droit à la vie -qui 
est souvent présenté comme un droit fondamental -aura un rang in-
férieur par rapport au droit d’expression ou le droit syndical prévu 
par la constitution. Cette situation durera aussi longtemps que le 
texte constitutionnel ne fait pas de distinction entre les conventions 
relatives aux droits de l’Homme et les autres conventions.  

Cette situation a pu être évitée par certaines autres constitutions. 
Nous pouvons citer à titre d’exemple la place qu’accorde la consti-
tution de la République slovaque du 1er septembre 1992 à ces 
conventions. Elle dispose dans son article11 que “les traités inter-
nationaux relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés fondamen-
tales, ratifiés par la République slovaque et promulguée selon la 
procédure fixée par la loi, ont primauté sur ses lois, à condition de 
garantir une étendue plus grande des droits fondamentaux et liber-
tés fondamentales”1. Nous pouvons trouver le même contenu dans 
l’article 10 de la constitution de la République tchèque qui prévoit 
que les traités relatifs aux droits de l’Homme ont “effet immédiat et 
primauté sur la loi”. Il est vrai qu’il s’agit dans ces deux cas d’une 
valeur supra législative qui n’atteint pas le rang constitutionnel, 
mais il s’agit aussi d’un rang spécifique aux règles internationales 
relatives aux droits de l’Homme. 

Du reste, quel que soit la valeur que la constitution accorde aux 
droits de l’Homme, il s’agit toujours d’une valeur supérieure à celle 
des lois. Or, cette dernière peut violer la norme qui lui est supé-
rieure si elle échappe à tout contrôle. D’où l’importance d’une 
sanction de la violation des droits constitutionnellement proclamés. 

 

                                                 
1 Voir, Lesage (M), Les constitutions d’Europe centrale, orientale et balte, La documen-
tation française, Paris, 1995. 
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B. Une garantie menacée par les structures infra constitution-
nelles 

Si les textes internationaux garantissant les droits de l’homme font 
des renvois à la loi nationale et aux dispositions constitutionnelles 
de chaque État, c’est d’abord parce qu’ils reflètent le respect de la 
souveraineté des États mais c’est aussi parce que leur mise en oeu-
vre et leur organisation ne dépend que de la bonne volonté des 
États. Or, la plupart des articles faisant partie du chapitre premier 
de la constitution tunisienne et qui proclament l’ensemble des 
droits de la personne humaine sont rédigés de manière à permettre 
de les vider de tout sens. Ainsi l’article 7 qui est l’article le plus 
général sur la question, fait dépendre l’exercice des droits procla-
més de l’ordre public, de la défense nationale, du développement 
de l’économie et même du progrès social. 

Quel est le sens du progrès social ? Qu’est ce qui constitue le déve-
loppement économique ? Qu’est ce qui relève de l’ordre public ? 
Toutes ces questions ne peuvent qu’avoir des réponses aléatoires 
dépendantes de contextes et de circonstances plutôt politiques, d’où 
le danger de telles formules. 

Les autres articles proclament certains des droits de l’homme font 
référence expresse à la loi et ce sous plusieurs formules. Ainsi, 
l’article 8 dispose que l’ensemble des libertés qu’il annonce sont 
“garanties et exercées dans les conditions définies par la loi”. La 
formule de renvoie en elle-même n’est pas propre à la constitution 
tunisienne, nous pouvons la trouver dans plusieurs autres constitu-
tions et même dans les textes internationaux relatifs aux droits de 
l’homme. Elle dérive précisément de la nature même du texte cons-
titutionnel qui doit poser les principes généraux qui guident un État 
dans sa législation interne. Seulement, l’expérience constitution-
nelle tunisienne nous montre qu’un nombre important des droits de 
l’homme a été nié non seulement par la loi, mais aussi par le pou-
voir réglementaire. 
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Cette question a été déjà évoquée lors de la discussion des disposi-
tions du chapitre premier par l’Assemblée Nationale Constituante. 
Certains constituants ont, en effet, relevé les dangers que peuvent 
contenir des formules similaires. La réticence de ces députés vis-à-
vis de la question du renvoie à la loi avait pour fondement une cer-
taine sacralisation des droits et libertés mais aussi une certaine mé-
fiance à l’égard du législatif de demain1. 

D’autres députés ont au contraire insisté sur la nécessité du renvoie 
à la loi car cette dernière peut organiser les exceptions et qu’après 
tout la loi n’est que le reflet de la volonté du peuple2. 

Malgré cela, la version finale de la constitution garde la référence à 
la loi dans plusieurs dispositions dont les articles 9, 10 et 14. 

Par rapport au droit international en général et en matière des droits 
de l’homme en particulier, les obligations qui pèsent sur un État 
pour le respect des droits de la personne humaine sont des obliga-
tions abstraites : Elles se désintéressent de la manière avec laquelle 
l’État garanti ces droits. L’essentiel est que l’ordre juridique in-
terne, tel qu’il est, s’y conforme. Seulement, si la proclamation de 
ces droits dans le texte de la constitution est en elle-même une ga-
rantie ; Dans la mesure où les organes étatiques doivent s’y confor-
mer, la dérive reste toujours possible. 

L’histoire des libertés publiques et des droits de l’homme en Tuni-
sie nous montre qu’il y a bien eu des lois non conformes à la cons-
titution. Monsieur Daly Jazy3 nous donne les exemples de la sûreté 
individuelle, du régime de la presse, de la liberté de circulation4 et 
de la liberté d’association. Pour ce dernier cas, il suffit d’avoir à 

                                                 
1 Voir l’intervention de Nasr Marzouki lors des débats de la constituante du 30 janvier 
1958, n° 3, p. 64. Cf. contra les interventions de Bahi Ladgham et Azzouz Rebaï, ibid, 
loc. cit. 
2 Cf. Débats de la constituante du 30 janvier 1958, n° 3, p. 64. 
3 Les rapports entre l’État et le citoyen dans la Tunisie indépendante : Le problème des 
libertés publiques, Thèse pour le doctorat d’État, faculté de droit et des sciences politiques 
de Tunis, 1982. 
4 La violation de certains droits de l’homme ne provient pas seulement de la loi mais aus-
si du pouvoir réglementaire, voir dans ce sens l’arrêt du tribunal administratif R.E.P., 27 
juin 1990, Rafaâ Ben Achour et autres contre Ministre de l’enseignement supérieur. 
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l’esprit la loi relative aux associations du 2 avril 1992 indirecte-
ment sanctionné par le juge administratif tunisien parce que 
contraire à la déclaration universelle des droits de l’homme et au 
pacte international relatif aux droits civils et politiques.  

Une véritable garantie des droits de l’Homme passe forcément par 
l’institution d’une véritable justice constitutionnelle. Aujourd’hui, 
dans tous les systèmes relatifs à cette justice, il s’avère que le juge 
constitutionnel se porte garant des droits et libertés. Le recours in-
dividuel d’amparo prévu par l’article 161 de la constitution espa-
gnole est exemplaire. Bien qu’elle a franchie des pas en la matière, 
la constitution tunisienne reste en deçà des standards internationaux 
relatifs à la protection des droits de la personne. 

Au total si la constitution tunisienne se trouvait avant-gardiste en 
matière des droits et libertés pour un État jeune qui vient de rompre 
avec la domination étrangère, il s’avère que cette constitution est, 
depuis, en état de stagnation. Elle a même été à maintes reprises 
victime d’une dégradation due au pouvoir infra constitutionnel. Les 
engagements de la Tunisie en matière des droits de l’homme, telle 
que la convention sur la non-discrimination à l’égard des femmes 
ou la convention sur les droits de l’enfant peuvent ajouter d’autres 
droits à la liste. Seulement, il reste que la garantie de ces droits est 
presque absente dans le texte de la constitution.  

Finalement, la garantie des droits de l’homme dans la constitution 
tunisienne n’est ni pire ni meilleure que la garantie de la constitu-
tion elle-même : Elle vacille entre la volonté d’instituer une vérita-
ble justice constitutionnelle et la peur d’en être la victime. 



LE DROIT INTERNATIONAL DANS LES 
CONSTITUTIONS MAGHRÉBINES 

Abdessalem FATNASSI* 

Le droit international entretient des relations étroites avec les cons-
titutions, celles-ci représentent dans la plupart des États, le sommet 
de la pyramide juridique interne. La constitution englobe de cette 
qualité les différentes valeurs et conceptions du constituant. Ce 
dernier essaie lors de l’élaboration ou de la révision des constitu-
tions de dégager et fixer ses conceptions politiques et sa politique 
juridique extérieure. 

De ce fait, l’étude de la constitution permet d’avoir une idée, même 
préliminaire sur les principaux aspects de l’organisation politique 
interne et de déceler l’idéologie de l’État tant sur le plan interne 
que sur le plan international. 

Toutes les constitutions modernes contiennent des dispositions à 
caractère international1. Ceci s’explique par l’interdépendance 
croissante de composantes de la société internationale, notamment 
les États et les organisations internationales. 

Le droit international représente désormais pour les États quel que 
soit leur degré de développement une source d’inspiration pour 
fixer une stratégie de développement ou pour tracer une conception 
particulière du droit international. C’est dans ce contexte que 
s’intègre notre propos portant sur “le droit international dans les 
constitutions maghrébines”. 

Ayant accédé à l’indépendance, les pays du Maghreb, comme tous 
les pays issus de la colonisation, ont commencé à se présenter sur 
la scène internationale. Ils ont parti de l’affirmation de leur indé-
pendance par la création de l’État et l’adoption de la constitution au 
sein de laquelle ils décrivent un idéal de vie commun et proclament 
les principes fondamentaux de l’éthique nationale et internationale. 

                                                 
* Doctorant à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. 
1 De Visscher (P.), “Les tendances internationales des constitutions modernes”, 
R.C.A.D.I., 1952-I. ; Cassese (A.), “Modern constitutions and international law”, 
R.C.A.D.I., 1985-III.  
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Depuis lors l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, ont vé-
cu et continue de vivre des importants changements constitution-
nels1. Ces changements s’expliquent par des raisons à la fois endo-
gènes et exogènes dont l’évolution de la vie politique interne et des 
relations internationales représentent les fondements profonds. En 
effet, tous les pays du Maghreb ont adopté et révisé leurs constitu-
tions respectives dans des circonstances déterminées2. 

Notre propos ne couvre pas les systèmes constitutionnels maghré-
bins mais se limitera aux textes de constitutions maghrébines pour 
dégager les principaux aspects de l’acception maghrébine du droit 
international.  

L’histoire constitutionnelle maghrébine contemporaine, montre 
l’existence de certaines particularités en ce qui concerne l’attitude 
étatique à l’égard du droit international. A l’instar de la majorité de 
nouveaux États, les pays du Maghreb ont vécu l’expérience de la 
colonisation. En effet, les constitutions maghrébines ont insisté dès 
l’indépendance sur l’idée de la souveraineté. Celle-ci étant une no-
tion variable, a reçu des acceptions différentes3. 

Ayant accédé à la scène internationale, les pays du Maghreb ont 
commencé par l’affirmation de leur indépendance et leur souverai-
neté politique. Toutes les constitutions maghrébines ont proclamé 
l’idée de l’indépendance et de la souveraineté. Celles-ci constituent 
les deux termes clés auxquels les constituants maghrébins donnent 
l’une de leurs premières priorités. 

Dans son préambule, la constitution tunisienne du 1 juin 1959 ex-
prime son attachement à l’idée de la souveraineté “Proclamant la 

                                                 
1 N’ayant pas de constitution écrite, la Libye, ne sera pas étudiée ici, bien qu’elle entre-
tienne des rapports internationaux avec différents États. 
2 A ce propos, on rappelle que la plus ancienne constitution est celle de la Tunisie datée 
du 26 Avril 1861 dont l’article 13 dispose que “Le chef de l’État commande les forces de 
terre, déclare la guerre, signe la paix, fait les traités d’alliance et de commerce” 
3 D’après la conception classique, la souveraineté est entendue comme le pouvoir absolu 
et incontrôlable pour l’État de se comporter, dans les affaires extérieures comme dans les 
affaires domestiques, selon son bon plaisir, sans autres restrictions que celles qu’il aurait 
volontairement acceptées. En revanche, l’acception moderne admet une atténuation voire 
une limitation de la souveraineté. Rousseau (Ch.), “L’indépendance de l’État dans l’ordre 
international”, R.C.A.D.I., 1984-II, p. 175. 
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souveraineté de ce peuple, qui s’est libéré de la domination étran-
gère grâce à sa puissante cohésion et à la lutte qu’il a livré à la ty-
rannie, à l’exploitation et à la régression”.  

La constitution marocaine de 1969, quant à elle et malgré la réfé-
rence sommaire à l’idée de la souveraineté, la conçoit comme le 
deuxième critère d’identification du Maroc après l’Islam “Le 
Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue offi-
cielle est l’arabe, constitue une partie du Grand Maghreb”. 

Reprenant la même idée, la constitution mauritanienne dispose, 
dans son préambule que “Le peuple mauritanien proclame sa vo-
lonté de garantir l’intégrité de son territoire, son indépendance”. 

Cependant, malgré l’attachement exprimé dans les constitutions 
maghrébines à l’idée de la souveraineté. Celle-ci ne constitue pas 
une source d’obsession à l’instar de la constitution algérienne de 
1996. La constitution algérienne pour des raisons multiples, a insis-
té dans son article 12 sur la souveraineté de l’État sur “son espace 
terrestre, son espace aérien et ses eaux”. L’article 13 de la constitu-
tion algérienne dispose même qu’“en aucun cas il ne peut être 
abandonné ou aliéné une partie du territoire national”. Mieux en-
core l’obsession du territoire a poussé l’Algérie jusqu’à “constitu-
tionnaliser des règles du droit international de la mer”1.  

Le paragraphe de l’article 12 de la constitution algérienne prévoit 
que “l’État exerce également son droit souverain établi par le droit 
international sur chacune de différentes zones de l’espace maritime 
qui lui reviennent”. 

De ces dispositions pertinentes de la constitution algérienne, on 
peut déduire manifestement la place et la fonction du territoire dans 
la perception algérienne de l’exercice de la souveraineté. “Dans la 
constitution algérienne, il y a une référence persistante voire lanci-
nante au territoire”2. Cette particularité algérienne s’explique par le 
fait que l’Algérie a, on le sait, joué un rôle avant-gardiste dans les 
                                                 
1 Bedjaoui (M.), “Les aspects internationaux de la constitution algérienne”, A.F.D.I., 
1977, p. 80. 
2 Mahiou (A.), “Le territoire en droit algérien”, Annuaire de l’Afrique de Nord, 1989, 
p. 150. 
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années soixante dix et milité pour le non-alignement dans les rela-
tions internationales. De ce fait les constitutions de 1963 et 1976 
ont été adoptées avec des programmes politiques et idéologiques 
consistant à consolider le non-alignement et le tiers-mondisme1.  

Dès 1989, lors de la conclusion du traité instituant l’Union du 
Maghreb Arabe, les pays du Maghreb sont désormais impliqués 
dans un processus d’intégration régionale qui se veut efficace et 
institutionnalisé à l’instar de l’Union européenne.  

Le doit international jouera à cet égard un rôle important dans 
l’intégration régionale. De même les mutations survenues et les 
changements paradigmatiques des relations internationales ont in-
fluencé considérablement la relation établie entre les ordres juridi-
ques internes et l’ordre juridique international. 

Dès lors l’étude du droit international dans les constitutions mag-
hrébines pose le problème suivant : quelle est la configuration gé-
nérale de droit international dans les constitutions maghrébines ? 

Les dispositions pertinentes des constitutions maghrébines mon-
trent que le droit international dispose d’une présence certaine (I). 
Toutefois sa place dans les ordres juridiques maghrébines demeure 
contrastée (II).  

I. UNE PRESENCE CERTAINE 

Partant de l’idée que l’État doit entretenir des relations avec les 
composantes de la société internationale. Les constitutions mag-
hrébines réservent, chacune à sa manière, quelques dispositions à 
caractère international, marquant par-là la présence certaine du 
droit international. Cette présence peut être prouvée par la consé-
cration des constitutions maghrébines des dispositions relatives au 
rôle international du chef de l’État (A), celles relatives au droit in-
ternational conventionnel (B) et celles relatives aux relations entre 
États du Maghreb (C). 

                                                 
1 Bédjaoui (M.), Op. cit.  
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A. Les dispositions relatives au rôle international du chef de 
l’État 

Ayant institué un pouvoir exécutif fort, les constitutions maghrébi-
nes confèrent au chef du pouvoir exécutif (président de la républi-
que ou roi) des attributions considérables. Cette prédominance est 
surtout affirmée en matière internationale. 

En effet le président de la république ou le roi incarne l’État, il est 
le garant de l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire1. En 
outre, c’est lui qui nomme et rappelle les ambassadeurs et les en-
voyés extraordinaires de l’État à l’étranger2. 

De plus, le chef de pouvoir exécutif, dans les systèmes constitu-
tionnels maghrébin, est celui seul qui détermine et conduit la poli-
tique extérieure de la nation ainsi que sa politique de défense et de 
sécurité contrairement en France où le gouvernement “détermine et 
conduit la politique de la nation” en vertu de l’article 20 de la cons-
titution de 19583.  

On note à cet égard qu’aucune disposition des constitutions mag-
hrébines ne fait intervenir expressément le gouvernement dans les 
relations internationales de l’État. Cependant, concernant la décla-
ration de la guerre et la conclusion de la paix les constitutions tuni-
siennes, mauritanienne et marocaine établissent une certaine rela-
tion entre le chef du pouvoir exécutif (le président de la république 
ou le roi) et le pouvoir législatif (la chambre des députés ou la 
chambre des représentants). L’article 48 de la constitution tuni-
sienne stipule l’approbation de la chambre des députés pour que le 
président de la république déclare la guerre. Ainsi, l’article 58 de la 
constitution mauritanienne dispose que “La déclaration de guerre 
est autorisée par le parlement”. Malgré leur contenu juridique sé-
duisant, ces deux dispositions sont dépourvues de leur véritable si-

                                                 
1 Les articles 24 de la constitution mauritanienne, 19 de la constitution marocaine, 41 de 
la constitution tunisienne et 70 de la constitution algérienne.  
2 Les articles 35 de la constitution mauritanienne, 31 paragraphe 1 de la constitution ma-
rocaine, 45 de la constitution tunisienne et 78 de la constitution algérienne. 
3 Voir à ce propos, Duverger (M.), “Le commentaire de l’article 20 ”, in Luchaire (F.) et  
Cognac (G.), La constitution française, Paris, Économisa, 2 éd., 1985, pp. 362-365. 
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gnification politique dans le contexte des régimes politiques tuni-
sien et mauritanien dominés remarquablement par un parti unique.  

Au Maroc, suivant l’article 73 de la constitution “La déclaration de 
guerre a lieu après communication faite à la chambre des représen-
tants”. Le problème qui se pose relativement à cette disposition est 
de savoir si la communication qui devrait être faite à la chambre de 
représentants constitue une simple formalité ou signifie-t-elle que 
le roi avant la déclaration de la guerre est tenu de respecter l’avis 
de la chambre des représentants ? 

Quoi qu’il en soit, la répartition des compétences en matière inter-
nationale dans les constitutions maghrébines semble remarquable-
ment en faveur du président de la république ou le roi.  

B. Les dispositions relatives au droit international convention-
nel 

A l’instar des États modernes, les pays du Maghreb reconnaissent 
au droit international un rôle important en matière de coopération 
et de communication avec les autres États et comme porteur de cer-
taines valeurs qui se veulent universelles. Par conséquent les cons-
tituants maghrébins ont exprimé leur souci de présenter le droit in-
ternational comme une nécessité internationale tant au niveau de 
leurs relations avec les composantes de la société internationale 
qu’au niveau de leurs préoccupations “intégrationnistes” maghré-
bines. 

Ainsi la constitution tunisienne dans son préambule marque 
l’intention du peuple tunisien de “demeurer fidèle aux valeurs hu-
maines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés 
à la dignité de l’homme, à la justice et à la liberté et qui œuvrent 
pour la paix, le progrès et la libre coopération des nations”.  

Mieux encore le projet initial du préambule de la constitution pré-
senté à l’assemblée par la commission du préambule et de coordi-
nation le 17 juillet 1956 était ainsi conçu “Par la volonté du peuple 
qui sacralise la valeur humaine, qui croit en la dignité, la justice et 
la liberté, qui hait la guerre et appelé à la paix qui se soumet aux 
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valeurs islamiques éternelles et qui agit conformément à la charte 
des Nations Unies”1. 

Plus explicite la constitution marocaine dans son préambule dis-
pose que “Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le 
cadre des organismes internationaux, dont il est membre actif et 
dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et 
obligations découlant des chartes desdits organismes et réaffirme 
son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universel-
lement reconnus”. De plus le Royaume du Maroc réaffirme “sa dé-
termination d’œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité 
dans le monde”. 

Le préambule de la constitution mauritanienne proclame 
l’attachement de la Mauritanie aux “conventions internationales 
auxquelles la Mauritanie a souscrit”  

L’article 28 paragraphe 2 de la constitution algérienne de 1996 in-
siste sur le fait que l’Algérie “souscrit aux principes et objectifs de 
la charte des Nations Unies” 

Il en ressort que le droit international visé dans les dispositions 
constitutionnelles pertinentes précitées est celui qui engage formel-
lement les États maghrébins. En d’autres termes, c’est le droit in-
ternational conventionnel que les constitutions maghrébines 
s’engagent à respecter de manière explicite.  

Contrairement à d’autres constitutions, les constitutions maghrébi-
nes manifestent un mutisme remarquable relativement aux “règles 
de droit international généralement reconnues”2. Ce mutisme 
s’explique probablement, par des raisons purement économiques 
                                                 
1 Gherairi (G.), Gaibi (D.), “La constitution tunisienne et le droit international”, in Ben 
Achour (R.) et Laghmani (S.) (sous-dir.), Droit international et droits internes : dévelop-
pements récents, Paris, Pédone, 1998, pp. 113 et s. 
2 Faut-il rappeler à titre d’exemple que l’article 25 de la loi fondamentale de la Républi-
que fédérale d’Allemagne de 1949 dispose que “ Les règles générales de droit internatio-
nal … priment les lois et créent directement des droits et des obligations pour les habitants 
du territoire fédéral”. De même l’article 10 de la constitution italienne du 27 décembre 
1947 dispose dans son premier alinéa que “l’ordre juridique italien se conforme aux règles 
du droit international généralement reconnues …”. Reprenant la même idée en des termes 
différents, le préambule de la constitution française du 1958 dispose que “La république 
française à ses traditions, se conforme aux règles de droit international public”.  
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liées à la position des pays du tiers-monde en général à l’égard du 
droit coutumier et en particulier à caractère économique. 
D’ailleurs, c’est l’ordre économique international qui avait initié 
l’opposition des pays du tiers-monde qui avaient milité pour 
l’instauration d’un nouvel ordre économique équitable et juste par 
le biais du changement conventionnel et institutionnel internatio-
nal1. 

Toutefois, les constitutions maghrébines semblent vouloir bénéfi-
cier de certains principes du droit international. La consolidation de 
la paix, le non recours à la force dans les relations internationales 
ainsi que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sont des 
principes du droit international coutumier qui trouvent écho dans 
les constitutions maghrébines. 

Quoiqu’il en soit, les constitutions maghrébines ne semblent pas 
consacrer une place explicite au droit international coutumier mal-
gré quelques référence aux principes énoncés par la charte des Na-
tions Unies et les autres instruments juridiques internationaux à ca-
ractère universel et régional. 

C. Les dispositions relatives aux relations entre les États du 
Maghreb 

L’intégration maghrébine semble représenter une autre préoccupa-
tion stratégique majeure pour les constituants maghrébins. En effet 
tous les préambules des constitutions maghrébines insistent sur 
cette finalité. Comme toute intégration régionale, l’intégration 
maghrébine exige le recours aux techniques du droit international 
telles que la conclusion de traités. Mieux encore, le transfert de la 
souveraineté nationale à une entité maghrébine passe obligatoire-
ment par un processus de construction communautaire intermé-
diaire qui se base sur “une communication permanente” entre les 
ordres juridiques internes et “l’ordre communautaire maghrébin”. 
C’est sur ce niveau là, qu’on peut situer l’article 2 de la constitution 

                                                 
1 Bedjaoui (M.), Vers un nouvel ordre économique international, Paris, UNESCO, 1978. 
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tunisienne1. Outre qu’elle fait l’originalité de la constitution tuni-
sienne par rapport aux autres constitutions maghrébines qui ne 
connaissent pas explicitement une pareille disposition. Celle-ci est 
de nature à rendre l’intégration maghrébine souhaitable. Toutefois 
une lecture attentive du deuxième paragraphe de l’article 2 de la 
constitution tunisienne permet de constater que le constituant tuni-
sienne stipule pour la conclusion du traité d’intégration maghrébine 
une série de conditions et procédures qui rendent sa réalisation dif-
ficile.  

C’est ce qu’on peut aussi le relever à la lecture du dernier paragra-
phe de l’article 2 de la constitution mauritanienne prévoyant qu’ 
“aucun abondant partiel ou total de la souveraineté ne peut être dé-
cidé sans le consentement du peuple”. Cet article anticipe de la 
sorte, la possibilité de transfert de la souveraineté à une entité supra 
étatique en l’occurrence l’Union du Maghreb Arabe. Cette prévi-
sion s’analyse comme une autorisation conditionnée par les consti-
tuants tunisien et mauritanien et adressées aux pouvoirs constitués 
de contracter des engagements internationaux impliquant le trans-
fert de la souveraineté2. Cependant les constitutions marocaine et 
algérienne se caractérisent à ce propos par un mutisme remarqua-
ble. 

Au total, le droit international semble présent dans sa version 
conventionnelle. Les constitutions maghrébines se réfèrent souvent 
au droit international tant comme un instrument de développement 
et de coopération internationale, que comme un fondement d’un 
“esprit intégrationniste et communautaire maghrébin”. 

Cependant, admettre que le droit international soit présent dans les 
constitutions maghrébines, cela ne signifie pas ipso facto une pré-

                                                 
1 “La république tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l’unité du-
quel elle œuvre dans le cadre de l’intérêt commun. 
Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification quel-
conque de la présente constitution seront soumis par le président de la république à un ré-
férendum après leur adoption par la chambre de députés dans les formes et conditions 
prévues par la constitution”. 
2 Laghmani (S.), “Suprématie de la constitution et transfert de la souveraineté ”, in consti-
tution et droit international, Tunis, C.P.U., 2000, pp. 79-126 ; Roussillon (H.), “Constitu-
tion, engagements internationaux et référendum ”, op. cit., pp. 179-196.  
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sence effective, globale et protégée. Le droit international semble 
avoir dans les constitutions maghrébines une place contrastée. 

II. UNE PLACE CONTRASTEE 

Les constitutions maghrébines, on l’a vu, ne font aucune référence 
au droit international coutumier. Dès lors la place contrastée qu’on 
va vérifier concerne essentiellement le droit international conven-
tionnel. 

Le traité offre l’occasion de communication entre les ordres juridi-
ques internes et l’ordre juridique international. Pour cette raison, 
les États dans leurs constitutions respectives déterminent les moda-
lités de l’introduction du droit international conventionnel dans les 
ordres juridiques internes. De son côté le droit international en lais-
sant le choix aux régimes constitutionnels des États de régir les 
modes d’expression sur le plan international1, pose un principe gé-
néral suivant lequel les États sont tenus d’appliquer et exécuter 
leurs obligations conventionnelles2. 

Partant de ces données, les constitutions maghrébines essaient de se 
conformer à la pratique dominante en la matière. Toutefois 
l’insertion du droit international dans les ordres juridiques maghré-
bins semble, à travers leurs constitutions respectives, problémati-
que (A). De plus, le droit international semble recevoir une protec-
tion insuffisante (B). 

A. Une insertion problématique 

Dans les constitutions maghrébines, trois types d’engagements in-
ternationaux sont visés ; les traités solennels ou formels, les ac-
cords en forme simplifiée et les traités d’intégration maghrébine. 

                                                 
1 L’article 11 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 dispose 
que “Le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé la signature, 
l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation 
ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu”  
2 L’article 26 de la même convention prévoit que “Tout traité en vigueur lie les parties et 
doit être exécuté par elle de bonne foi”. 
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1. En ce qui concerne la première catégorie les constitutions mag-
hrébines posent, en règle générale, la ratification en tant que procé-
dure intermédiaire, permettant l’incorporation des traités formels 
dans les ordres juridiques internes. La ratification peut être définie 
comme “la procédure définitive qui donne aux traités leur pleine 
validité, ou comme l’approbation donnée au traité par les organes 
internes compétents désignés par la constitution pour engager in-
ternationalement l’État”1. 

Ainsi la constitution tunisienne, dispose dans son article 32 que 
“Les traités n’ont force de la loi qu’après leur ratification”. 
L’article 31 de la constitution marocaine prévoit pour sa part que 
“Les traités engageant les finances de l’État ne peuvent être ratifiés 
sans l’approbation préalable de la chambre des représentants”. De 
même l’article 131 de la constitution algérienne dispose que “Les 
traités ratifiés par le président de la république dans les conditions 
prévues par la constitution, sont supérieures à la loi”. En outre 
l’article 80 de la constitution marocaine prévoit que “Les traités ou 
accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publica-
tion, une autorité supérieure à celle des lois”  

De ces dispositions constitutionnelles maghrébines, on peut déduire 
que pour qu’ils soient incorporés dans l’ordre juridique interne, les 
traités formels passent obligatoirement par le mécanisme de récep-
tion à travers la ratification. A défaut lesdits traités sont affectés par 
un vice formel ; les ratifications imparfaites2.  

Toutefois, il y a un problème qui se pose relativement à la récep-
tion des traités formels dans les ordres juridiques internes des pays 
du Maghreb ; celui de la répartition de compétences en matière de 
ratification desdits traités. En d’autres termes, qui détient et exerce 
le pouvoir de ratifier les traités dans les pays maghrébins ? Ou 
mieux quels sont les intervenants en matière de ratification des trai-
tés ? 

                                                 
1 Horchani (F.), Droit international public, C.P.U., 2000, p. 43. 
2 En ce qui concerne les effets des ratifications imparfaites sur le statut juridique des trai-
tés, voir Abdessalem Fatnassi, Les ratifications imparfaites, Mémoire de DEA, Faculté de 
droit et des sciences politiques de Tunis, 2000. 
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On peut noter à ce propos la singularité de la constitution tuni-
sienne compte tenu son ambiguïté et son incertitude. Dans les au-
tres constitutions maghrébines, le problème semble résolu claire-
ment vers la répartition des compétences entre le président de la ré-
publique ou le roi qui ratifie les traités et le parlement qui autorise 
la ratification. En effet, les articles 31, paragraphe 1 de la constitu-
tion marocaine1, 131 de la constitution algérienne2, 363 et 784 de la 
constitution mauritanienne, sont explicites en ce qui concerne la 
répartition de compétence entre la ratification présidentielle et 
l’autorisation parlementaire. 

Cependant “la constitution tunisienne du 1er juin 1959 telle que ré-
visée le 8 avril 1976 et le 27 octobre 1997 ne brille pas par sa clarté 
en ce qui concerne l’autorité compétente en matière de ratification. 
L’ambiguïté trouve sa source dans une utilisation très approxima-
tive voire parfois erronée des concepts essentiels et dans la multi-
plication des systèmes de conclusion des traités selon leur objet”5. 

La combinaison des articles 2, 32, 33 et 48 de la constitution tuni-
sienne donne lieu à deux interprétations dont l’importance est très 
variable : 

La première consiste à considérer le pouvoir législatif comme 
ayants compétence exclusive en matière de ratification. Cette lec-
ture quoique ayant un fondement sérieux dans le droit constitution-
nel tunisien, manque de soutien tant de la part de la doctrine que de 
la pratique tunisienne en la matière. 

                                                 
1 Ouazzani Chahdi (H.), “L’article 31 de la constitution de 1972 et le droit des traités”, 
Revue marocaine du droit et d’économie du développement, n° 1, 1982, pp. 87 et s. Voir 
aussi, La pratique marocaine du droit des traités, Paris, L.G.D.J., 1982, pp. 390-450  
2 “Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs 
aux frontières de l’État ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraî-
nant des dépenses non prévues au budget de l’État, sont ratifiés par le président de la ré-
publique, après leur approbation expresse par chacune des chambres du parlement”.  
3 “Le président de la république signe et ratifie les traités”. 
4 “Les traités de paix, d’union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à 
l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient 
les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et les 
traités relatifs aux frontières de l’État, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi. Ils ne 
peuvent prendre effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés”.  
5 Horchani (F.), op. cit., p. 100. 
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La deuxième lecture va dans le sens de la compétence conjointe des 
pouvoirs législatif et exécutif. Cette interprétation semble se baser 
sur des considérations liées à la pratique et au droit comparé qui la 
consacre en tant que règle générale adoptée par la plupart des régi-
mes constitutionnels maghrébins que sur des considérations dédui-
tes de l’état actuel du droit constitutionnel tunisien1. 

Le constituant tunisien est appelé dès lors à intervenir afin de ré-
soudre cette distorsion entre le texte de la constitution et la pratique 
étatique en matière de ratification des traités. 

Au total, la ratification des traités dans les pays du Maghreb est ré-
partie entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Cette consta-
tation est déduite des constitutions maghrébines. Cependant c’est le 
président de la république ou le roi qui détient en dernier ressort le 
pouvoir discrétionnaire de ratifier ou de ne pas ratifier les engage-
ments internationaux déjà autorisés par le pouvoir législatif. Ce qui 
est d’ailleurs conforme à la place centrale constitutionnellement 
consacrée du chef du pouvoir exécutif dans la conduite des rela-
tions extérieures de l’État. 

2. Concernant les accords en forme simplifiée, on peut constater 
que, malgré l’insuffisance des dispositions constitutionnelles relati-
ves aux engagements internationaux au Maroc et l’absence des ba-
ses constitutionnelles explicites en Tunisie, la pratique des accords 
en forme simplifiée semble consacrée dans la pratique constitu-
tionnelle et diplomatique des États maghrébins. 

Ainsi une lecture à contrario de l’article 131de la constitution algé-
rienne, l’article 31 de la constitution marocaine et l’article 78 de la 
constitution mauritanienne permet de dire que les accords qui ne 
sont pas prévus dans ces trois articles et qui n’engagent pas no-
tamment les finances de l’État, peuvent être conclus sans 
l’approbation préalable des représentants de du peuple. 

                                                 
1 Cette thèse fait l’unanimité de la doctrine en Tunisie, voir Verges (J.), “La constitution 
du 1 juin 1959 et les traités”, R.T.D., 1975-I ; Bouony (L.), La conclusion des traités dans 
la république tunisienne, Tunis, CERP, 1979 ; Chaabane (S.), “Les traités en droit tuni-
sien” (en langue arabe), Revue de l’avocat, 1985, p. 33. ; Horchani (F.), op. cit., p. 102. 
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En Tunisie cette pratique a été introduite dans le droit positif par la 
circulaire1 du premier ministre n° 86 du 4 novembre1988 se rap-
portant à la procédure de projets de ratification des traités et 
conventions et des projets de décret relatifs à leur publication. Cette 
circulaire reprend les mêmes restrictions de la pratique comparée 
des accords en forme simplifiée ou les accords à caractère techni-
que qu’elle a définit comme “les accords … qui n’engagent ni la 
souveraineté du pays, ni les finances publiques et qui ne concernent 
pas une matière relevant du domaine de la loi”. 

L’énumération des traités qui nécessitent l’autorisation parlemen-
taire prévue par les articles 131 de la constitution algérienne, 31 de 
la constitution marocaine et 78 de la constitution mauritanienne 
ainsi que la définition des accords en forme simplifiée proposée par 
la circulaire tunisienne du 1988 suscitent quelques observations : 

L’énumération envisagée par les trois premières constitutions sem-
ble plus restrictive que la définition des accords en forme simpli-
fiée proposée par la circulaire tunisienne. En effet, les constitutions 
algérienne, marocaine et mauritanienne énumèrent de manière limi-
tative les traités en forme simplifiée. En revanche, la circulaire tu-
nisienne définit les accords à caractère technique d’une manière 
négative en utilisant des formules équivoques et parfois difficile à 
délimiter telles que “la souveraineté du pays ou domaine la loi”. Ce 
qui nous permet de dire que le pouvoir exécutif en Tunisie dispose 
du pouvoir large dans la détermination de la forme de l’expression 
du consentement de l’État à être lié internationalement. 

En outre la domination considérable du pouvoir exécutif sur la vie 
politique et juridique interne dans les pays du Maghreb2, ainsi que 
la “fragilité” du pouvoir législatif3, montrent que la différenciation 
entre les traités solennels et les accords en forme simplifiée ou à 
caractère technique n’a pas, en pratique, une grande importance dès 
lors que l’exécutif se réserve De facto la procédure de 
                                                 
1 A ce propos, on note que la logique juridique n’admet pas qu’une disposition constitu-
tionnelle soit modifiée par une circulaire. 
2 Ben Hammed (M. R.), Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb, Tunis, C.E.R.P., 
1995. 
3 Mdhaffer (Z.), Le pouvoir législatif au Maghreb, Tunis, C.E.R.P., 1987. 
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l’introduction du droit international conventionnel dans les ordres 
juridiques internes. 

3. La troisième catégorie d’engagements internationaux est celle re-
lative aux traités qui portent sur l’intégration maghrébine qui ne 
semble pas réglementée dans certaines constitutions maghrébines1. 
Ce qui constitue une lacune dans l’édifice constitutionnel maghré-
bin marqué à ce propos par une frilosité remarquable. 

B. Une protection insuffisante du droit international  

La protection insuffisante du droit international se trouve d’une 
part dans son rang incertain dans la hiérarchie des normes et 
d’autre part dans l’imperfection de l’intervention juridictionnelle 
pour assurer son respect. 

1. En effet, le principe selon lequel “Les traités dûment ratifiés ont 
une force supérieure à celles des lois”, représente la règle constitu-
tionnelle commune pour les pays du Maghreb relativement à la 
place du droit international conventionnel. Cependant la teneur et 
la mise en œuvre de cette règle ne semblent pas très claires. Ainsi 
la constitution marocaine à titre d’exemple se caractérise par son 
ambiguïté. A la différence des autres constitutions européennes et 
même maghrébines, celle du Maroc ne comporte aucune disposi-
tion expresse consacrée à la force obligatoire des traités internatio-
naux dans l’ordre interne. La seule disposition qui pourrait faire 
penser à une autorité suprême des traités résulte du dernier alinéa 
de l’article 31 proclamant que “Les traités susceptibles de remettre 
en cause les dispositions de la constitution sont approuvés selon les 
procédures prévues pour la réforme de la constitution”. Cette dis-
position ne met en comparaison que les traités et la constitution. 
Celle-ci semble avoir une valeur supérieure aux traités. Elle ne 
donne aucun éclairage quant à la place précise des traités par rap-
port aux autres catégories normatives et notamment les lois2. De 

                                                 
1 En ce qui concerne l’ambiguïté de cette procédure référendaire relative à l’intégration 
maghrébine voir Bouony (L.), “Réflexions sur l’introduction de la technique référendaire 
en droit constitutionnel tunisien”, R.T.D., 1979, II p. 87. 
2 Cette question sera abordée postérieurement. 
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plus elle ne détermine pas l’autorité compétente pour vérifier si les 
traités sont susceptibles de remettre en cause les dispositions de la 
constitution. Ceci contrairement à la France dont sa constitution 
confère cette mission au conseil constitutionnel1. 

Quoiqu’il en soit, partant du fait que le Maroc avait souscrit solen-
nellement dans le préambule de la constitution “aux principes, 
droits et obligations, découlant des chartes des organismes interna-
tionaux dont il est devenu un membre actif” et qu’il avait, par ail-
leurs, ratifié la convention du Vienne sur le droit des traités, on 
peut déduire “qu’indépendamment du silence observé par le consti-
tuant marocain à l’égard de la force obligatoire des traités dans 
l’ordre juridique interne, la tendance de la constitution marocaine 
actuelle serait de caractère “moniste” et que, par conséquent, la 
primauté serait affirmée de façon implicite”2.  

Les articles 32 de la constitution tunisienne, 132 de la constitution 
algérienne et 80 de la constitution mauritanienne3 disposent que les 
traités ou accords ont une autorité supérieure à celle des lois4. Par 
sa généralité le terme “lois” peut viser toutes les lois quelle que soit 
leur place dans les ordres juridiques maghrébins ; lois constitution-
nelles, organiques et ordinaires5. Toutefois, cette supériorité ne 
s’adresse qu’aux normes conventionnelles. Les normes coutumiè-
res internationales, n’ont pas, on l’a vu, aucune présence dans les 
constitutions maghrébines.  

                                                 
1 Luchaire (F.), “Commentaire de l’article 54”, in. Luchaire (F.) et Conac (G.), La consti-
tution de la république française, Paris, Économisa, 2 éd., 1985, pp. 710-713. 
2 On peut ajouter à cela des fondements de nature législative qui illustrent la primauté des 
traités sur les lois au Maroc, voir Ouazzani Chahdi, op.cit., p. 348.  
3 “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une 
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son appli-
cation par l’autre partie” 
4 Pour acquérir cette supériorité, les traités ou accords doivent être régulièrement ratifiés 
ou approuvés, publiés et appliqués par l’autre partie.  
5 Cette interprétation est conforme aux règles du droit international public. L’article 27 de 
la convention du Vienne sur le droit des traités du 1969 prévoit qu’un État ne peut invo-
quer les dispositions de son droit interne y compris la constituions pour justifier la non 
exécution d’un traité définitivement conclu par lui “Une partie ne peut invoquer les dispo-
sitions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité”. 
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2. L’effectivité de tout droit est tributaire d’un ensemble des méca-
nismes juridiques visant la protection de ses dispositions. Dés lors, 
le problème que se pose consiste de savoir l’attitude des constitu-
tions maghrébines vis-à-vis des modalités de d’application et de 
protection du droit international. 

Les constitutions maghrébines ne précisent pas des mécanismes de 
protection de la primauté du droit international sur les lois internes. 
Même dans les pays dotés d’une justice constitutionnelle, la fonc-
tion initiale du juge constitutionnel est de garantir la suprématie de 
la constitution. Seules la constitution algérienne et la constitution 
mauritanienne semblent conférer au conseil constitutionnel le pou-
voir de contrôler l’insertion du droit international.  

L’article 168 de la constitution algérienne prévoit que “Lorsque le 
conseil constitutionnel juge qu’un traité, accord, ou convention est 
inconstitutionnelle, sa ratification ne peut avoir lieu”. De même, 
l’article 169 dispose que “Lorsque le conseil constitutionnel juge 
qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitution-
nelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du conseil”. 

De son côté la constitution mauritanienne prévoit dans son article 
79 que “si le conseil constitutionnel, saisi par le président de la ré-
publique ou par le président de l’assemblée nationale ou par le pré-
sident du Sénat ou par le tiers des députés ou des sénateurs a décla-
ré qu’un engagement international comporte une clause contraire à 
la constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne 
peut intervenir qu’après révision de la constitution”1.  

Il en ressort que les conseils constitutionnels algérien2 et maurita-
nien3 semblent disposer d’une compétence en matière de contrôle 
de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne. Ils peu-
vent de ce fait annuler une disposition législative ou réglementaire 

                                                 
1 Cette disposition semble clairement inspirée de l’article 54 de la constitution française. 
2 Voir Bendourou, “Le conseil constitutionnel algérien”, R.D.P., 1991 ; Mahiou (A.), La 
constitution algérienne et le droit international, op. cit., p.425. 
3 Ould Boubout (A. S.), “Le développement de la justice constitutionnelle en Maurita-
nie”, A.I.J.C., 1993, pp. 45 et s. 
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inconstitutionnelle, mais peuvent-ils contrôler la conventionnalité 
d’une telle disposition ? 

Il nous semble que les constituants algérien et mauritanien 
n’offrent pas une réponse claire. Toutefois dès lors qu’ils confèrent 
à leurs conseils constitutionnels la mission de contrôler le respect 
de la hiérarchie des normes, il leur serait légitime de se prononcer 
sur la conventionnalité des lois et règlements. En effet, il est inté-
ressant de noter que la première décision rendue par le conseil 
constitutionnel algérien a sanctionné la violation du traité par la loi, 
puisqu’il a décidé que certaines dispositions du code électoral sont 
en contradiction avec le pacte international de 1966 relatif aux 
droits civils et politiques et en contradiction aussi avec la charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples1. 

En Tunisie la réticence du juge judiciaire vis-à-vis du contrôle de la 
constitutionnalité2 et à fortiori la conventionnalité des lois et 
l’absence d’une juridiction constitutionnelle3, ont poussé le tribunal 
administratif à élaborer une jurisprudence courageuse en la matière. 
En effet, dans son arrêt relatif à l’affaire de la Ligue Tunisienne des 
Droits de l’Homme contre le ministre de l’intérieur, le T.A. a dé-
claré4 “Considérant que l’article 32 de la constitution dispose que 
les conventions internationales dûment ratifiées ont une autorité 
supérieure à celle de la loi. Ce qui permet au juge chargé de 
l’application de la loi de veiller au respect de cette supériorité. 

Considérant (…) que la république tunisienne a ratifié en vertu 
d’une loi n° 30 datée du 29 novembre 1968, le pacte international 
relatif aux droits civils et politiques publié par un décret n° 1098 
daté du 21 novembre 1983. Dès lors, aux termes de l’article 32 de 

                                                 
1 Mahiou (A.), op. cit., p. 427. 
2 Ben Achour (R.), “Vicissitudes du contrôle de constitutionnalité des lois en Tunisie”, 
A.I.J.C., 1988, p. 535 ; Bouony (L.), “Réflexions sur le contrôle de la constitutionnalité 
des lois”, in Mélanges H. Mzioudet, 1994, p. 7.  
3 Ben Achour (R.), “Le conseil constitutionnel tunisien”, Mélanges Jacques Robert, 1999, 
p. 451. 
4 Une traduction personnelle. 
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la constitution, ce protocole possède en pratique une supériorité par 
rapport à la loi n° 25 du 1992”1.  

La même attitude semble suivie par les tribunaux judiciaires maro-
cains2. 

Au total, malgré l’intervention de quelques instances juridictionnel-
les maghrébines, le juge maghrébin reste timide relativement à 
cette question3. De ce fait la dynamique jurisprudentielle en ma-
tière de protection du droit international dans les ordres juridiques 
maghrébins exige, comme dans les autres pays, un rôle plus auda-
cieux du juge judiciaire et administratif pour assurer cette protec-
tion. 

 

A la lumière de cette brève étude, quelques remarques peuvent être 
effectuées : 

La place du droit international telle que consacrée par les constitu-
tions maghrébines est loin de nous donner une idée exhaustive sur 
la conception qui se fait les États du Maghreb du droit internatio-
nal. Elle offre néanmoins, une idée préliminaire sur l’état et le posi-
tionnement du droit international dans les systèmes constitutionnels 
maghrébins. Une étude qui se veut complète sur la question devrait 

                                                 
1 Il est utile de rappeler que dans cette affaire, le T.A. a annulé l’arrêt du ministre de 
l’intérieur pour des motifs autres que ceux relatifs à l’incompatibilité de la loi du 1992 
avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Voir concernant 
l’attitude du juge administratif français à l’égard du même problème, Flauss (J.F.), 
“Contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité devant le juge administra-
tif, R.D.P., 1999, p. 919.  
2 Ouazzani Chahdi (H.), op. cit., p. 390. 
3 Il faut souligner qu’en l’état actuel de l’évolution jurisprudentielle dans les pays du 
Maghreb, seul le droit international conventionnel, peut faire l’objet d’une protection. 
Faut-il souligner, que même en France, l’attitude du juge vis-à-vis de la positivité et la va-
leur du droit international coutumier, semble incertaine et hésitante. Cf. Alland (D.), 
“L’application directe du droit international du point de vue de l’office du juge : des ha-
billes neufs pour une vieille dame ?”, R.G.D.I.P., 1998. Voir en ce qui concerne le rôle de 
la dynamique jurisprudentielle en matière d’intrusion et de pénétration du droit internatio-
nal dans l’ordre juridique français, Sur (S.), “Progrès et limites de la réception du droit in-
ternational en droit français”, in Ben Achour (R.) et Laghmani (S.) (sous dir.), op. cit., 
pp. 231-237.  
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consulter toutes les composantes des systèmes constitutionnels et 
non seulement les constitutions. 

Le droit international, semble avoir une présence certaine dans les 
constitutions maghrébines. Cette présence ne manifeste pas d’une 
manière homogène, ni ordonnée dans toutes les constitutions ; la 
constitution marocaine à titre d’exemple ne contient qu’une seule 
disposition se rapportant au droit international (article 31). 

Les constitutions maghrébines semblent réticentes à l’égard du 
droit international coutumier. Certes, le droit international coutu-
mier n’est pas totalement écarté de l’ordonnancement juridique in-
terne des États maghrébins. Mais, contrairement aux nombreuses 
constitutions modernes, sa consécration n’est qu’implicite. Les ju-
ridictions maghrébines, sont dès lors appelées à se prononcer sur la 
place que doit occuper le droit international dans les systèmes juri-
diques internes en tenant compte de l’évolution jurisprudentielle 
comparée en la matière.  

Enfin, les constitutions maghrébines semblent se trouver dans 
l’obligation d’adapter leurs dispositions à portée internationales 
aux exigences internationales (la prolifération des normes générales 
du droit international) et régionales (les accords d’association avec 
l’Union Européenne et le processus d’intégration maghrébine). 

  



LE JUGE TUNISIEN ? LA CONSTITUTION, LE 
TRAITÉ INTERNATIONAL 

Nadia Fellah Ben Salem* 

Les rapports entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique in-
ternational soulèvent de nombreuses difficultés à l’occasion de 
l’application de la règle de droit par le juge interne. 

C’est dans la “collection” de décisions juridictionnelles -peu nom-
breuses il faut le dire- que nous tâcherons de découvrir l’attitude 
qu’adopte le juge tunisien face aux rapports entre le droit interne et 
le droit international1. 

Cela nécessite au préalable de définir les trois intervenants dans 
cette relation. 

D’abord, il est à préciser qu’on entend par juge tunisien unique-
ment les tribunaux de l’ordre judiciaire et le tribunal administratif 
et ce en l’absence d’un véritable juge constitutionnel2. Etant bien 
évidemment une autorité étatique, le juge tunisien est supposé ap-
pliquer l’ensemble des normes ayant recueilli dans les conditions 
fixées par la constitution l’assentiment des représentants du peuple. 
Mais parfois, il se trouvera confronté, au moment d’appliquer le 
droit, à des normes qui ne procèdent pas, ou pas uniquement, de la 
volonté générale. Tel est le cas par exemple du traité international. 

D’où la nécessité, ensuite, de définir ce dernier. Il s’entend, en dé-
pit du grand flottement juridique qui s’y rapporte, de tout “accord 
conclu entre des sujets de droit international, régi par le droit inter-

                                                 
* Assistante à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 
1 Cf. Alland (D.), “Le juge français et le droit d’origine internationale”, in. Droit interna-
tional et droit interne dans la jurisprudence comparée du conseil constitutionnel et du 
conseil d’État ; sous la direction de Dupuy (P.-M.), Ed. Panthéon-Assas et L.G.D.J. Dif-
fuseur, pp. 47 et ss. 
2 Cf. notamment sur le contrôle de constitutionnalité des lois en Tunisie, les travaux de 
Ben Achour (R.) ; in R.T.D., 1985, pp. 65 ; 1987, p. 9 ; 1989, p. 11 ; (langue arabe), Ann. 
Int. de justice, 1988, p. 535. Cf. sur le statut du Conseil constitutionnel  ،رافع ابن عاشور
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national, au moins en partie, et destiné à produire des effets de 
droit”1.  

On en vient enfin au troisième terme de cette relation triangulaire 
qui s’instaure entre “le juge tunisien”, “la constitution” et “le traité 
international”. 

Détenant son autorité de la constitution, le juge, tout en prenant 
acte de la primauté du droit international sur le droit interne, devra 
consacrer en tout état de cause la suprématie de la constitution. 

Cela revient à placer le juge entre la constitution et le traité interna-
tional non pour en abriter les rapports, il sera trop peu impartial, 
mais davantage pour jouer un rôle de mécanisme d’articulation en-
tre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international. 

La question est alors de savoir comment s’effectue cette articula-
tion entre la constitution et le traité international du point de vue du 
juge tunisien ? 

En exécutant les obligations du droit international de l’État tuni-
sien, ce dernier semble entretenir un certain rapport avec la loi de 
ratification. C’est de son existence et de sa publication, en somme 
de sa “matérialité”, que le juge déduira les effets les plus impor-
tants dont notamment la régularité interne du traité et son opposabi-
lité. C’est d’ailleurs là une constance dans la jurisprudence tuni-
sienne. Autrement, celle-ci ne dégage relativement à la mise en 
oeuvre du traité international par le juge que des tendances généra-
les que le temps, et la pratique du juge, prendra soin de confirmer 
ou d’infirmer. 

On s’attachera à analyser les rapports qu’entretiennent la constitu-
tion et le traité international du point de vue du juge tunisien en re-
levant, premièrement, la méthode qu’emploie le juge pour contrôler 
la régularité interne du traité (I) et en dégageant, deuxièmement, le 
sens de la mise en œuvre des normes conventionnelles (II). 

                                                 
1 Cf. Quoc Dinh (N.), Droit International public, 6ème édition, L.G.D.J., 1999 notamment 
pp. 115 et ss. ; Concernant le statut constitutionnel des traités en droit tunisien ; Cf. Hor-
chani (F.), Droit international public, les sources, C.P.U., Tunis, 2000, pp. 67 et ss. 
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I. CONTROLE DU JUGE DE LA RÉGULARITÉ INTERNE 
DU TRAITÉ TELLE QUE PRÉVUE PAR LA 

CONSTITUTION 

“Les normes internationales n’étant possibles que pour autant 
qu’elles s’appuient sur des normes internes”1, la validité interne du 
traité dépend du respect de la procédure d’insertion des engage-
ments internationaux au sein de l’ordre juridique interne de l’État. 
Soumise aux règles constitutionnelles, elle intervient “… pour une 
part décisive … dans la procédure de conclusion des dits engage-
ments”2. Le droit international se contente de disposer par voie de 
règles générales à propos de la procédure de conclusion des 
conventions internationales3. Les États ont par conséquent toute la-
titude pour désigner les autorités compétentes et fixer les procédu-
res qui à terme les engageront de manière définitive. 

Le désistement du droit international au profit du droit interne, et 
tout particulièrement au profit des constitutions nationales, concer-
nant la réglementation de ce qu’il est convenu d’appeler le “treaty 
making power” est dicté par la nécessité qu’éprouvent les États à 
“établir différents verrous de sûreté … révélateurs d’une attitude 
plus ou moins restrictive quant à l’activité de l’ordre internatio-
nal”4. 

L’article 32 de la constitution tunisienne, quant à lui, dispose que 
les “traités n’ont force de loi qu’après leur ratification. Les traités 
dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois”. Aussi, 
l’insertion du traité international dans l’ordre juridique tunisien dé-
pend-elle uniquement de la ratification puisque la publication des 
traités au journal officiel n’est point exigée par la constitution. 

                                                 
1 Anzilotti (D.), Cours de droit international, traduction Gidel (G.) de la 3ème édition, Ita-
lie, 1928, Paris, Sirey, 1929, p. 51. 
2 Cf. Gaia (P.), Le Conseil Constitutionnel et l’insertion des engagements internationaux 
dans l’ordre juridique interne (contribution à l’étude des articles 53 et 54 de la Constitu-
tion), Economica, 1991. 
3 Cf. Quoc Dinh (N.), Dailler (P.) et Pellet (A.), Droit international public, L.G.D.J., 
1996, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, article 14. 
4 Rideau (J.), “Droit Constitutionnel et droit international”, in. Droit constitutionnel et 
droits de l’homme, Economica, P.U.F., 1987, p. 209. 



134                                       La constitution tunisienne et le droit international 
 

 

  

La ratification est définie comme “l’acte par lequel la volonté des 
États est confirmée par l’autorité compétente en vue de lui donner 
force de loi”1. Elle réalise l’insertion du traité international dans 
l’ordre juridique interne qui acquiert “… une validité nouvelle, in-
terne”2 en tant que norme internationale ayant une valeur supra lé-
gislative dans la hiérarchie des normes. 

La jurisprudence tunisienne en la matière démontre que le juge 
constate le respect de la procédure constitutionnelle de ratification 
du traité international en prenant acte de la manifestation de la vo-
lonté définitive de l’État à être lié, et ce seulement par le biais de la 
loi de ratification (A) tout en concluant en général à l’opposabilité 
du traité international non publié (B) puisque, contrairement à ce 
qui est en vigueur en droit constitutionnel comparé français, la pu-
blication n’est point requise par la constitution. 

A. Le juge constate la ratification du traité international à tra-
vers la loi de ratification 

L’article 33 de la constitution dispose que “les traités sont rati-
fiés (مصادقة) par la loi”3. Le premier alinéa de l’article 48 de la 
constitution précise, quant à lui, que “le président de la République 
promulgue (يختم) les traités”4.  

                                                 
1 Basdevant(J.), “La conclusion des traités et des instruments diplomatiques autres que les 
traités”, in. R.C.A.D.I., V. 1926, p. 574. 
2 Laghmani (S.), “Vers un renouveau du jus gentium ?”, in. Droit international et droits 
internes, actes de colloque, Tunis, 1998, Pedone, p. 25. 
3 Article 33 de la constitution tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 
avril 1976 
4 Cf. Bouony (L.), (note n° 5), pp. 25 et ss., “A propos des anciens articles 48 et 49 de la 
constitution”. Également Ghéraïri (G.) et Jaibi (D.), “La constitution tunisienne et le droit 
international”, in. Droit international et droits internes, développements récents, op. cit., 
p. 116. Les deux auteurs évoquent à propos des articles 33 et 48 “… un problème termi-
nologique suscité par une certaine incertitude des versions arabe et française …”. Cf. Dé-
bats de l’assemblée Nationale constituante, 3ème année, n° 7 du 8 novembre 1958, op.cit., 
notamment pp. 24 et ss. 
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La doctrine1, se basant sur ces deux articles ainsi que sur la prati-
que en la matière, soutient que l’insertion du traité international 
dans l’ordre juridique interne dépend de l’intervention des deux au-
torités : la Chambre des députés et le Président de la République ; 
le premier autorisant par une loi le second à ratifier le traité interna-
tional. 

Cette conclusion ne va pas de soi puisque ni l’apparence des arti-
cles 33 et 48 de la Constitution, ni celle des termes généralement 
employés dans la loi même de ratification telle que publiée2, 
n’inspirent pareille interprétation. 

Le partage de la “ratification” entre le président de la République et 
le législateur, tel que consacré par la pratique, est fondé sur une 
certaine conception de l’équilibre des pouvoirs caractérisant le ré-
gime politique tunisien3. Ce partage est ainsi opéré en faveur du 
président de la République et à travers lui du pouvoir exécutif. Cela 
peut d’ailleurs être illustré de deux manières. La première est que 
la loi d’autorisation est à l’origine un projet présenté par le prési-
dent de la République et jamais une proposition émanant de la 
Chambre des députés. La deuxième est que le chef de l’État jouit, 
en dépit du vote de la loi d’autorisation, d’un pouvoir discrétion-
naire. A ce titre, celle-ci ne constitue point une injonction en vue 
d’un consentement définitif4. 

La prépondérance du rôle du président de la République est tempé-
rée par le recours à la technique du référendum constitutionnel, 
obligatoirement pour les traités visés à l’article 2 paragraphe 25 de 
la constitution et facultativement sur la base de son article 476. 
Toutefois, ces deux articles n’ont jamais été mis en œuvre. Il faut 

                                                 
1 Cf. Bouony (L.), notamment pp. 24 et ss., Verges (J.), “La constitution tunisienne du 1er 
juin 1959 et les traités”, in R.T.D., 1975 (I), p. 87. 
2 La loi de ratification utilise généralement la formule suivante : “…est ratifiée”. 
3 Cf. dans le même sens Bouony (L.), op. cit., pp. 27 et ss. 
4 Cf. Bouony(L.), op.cit., Ibid. 
5 L’article 2 paragraphe 2° concerne les traités conclus dans le cadre de l’unité du “Grand 
Maghreb arabe”. 
6 L’article 47 n’évoque que les “projets de loi ayant une importance nationale …” qui 
peuvent tout aussi bien concerner des projets de loi de ratification. 
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également indiquer qu’ils n’octroient au peuple qu’un pouvoir très 
limité d’accepter ou de rejeter en bloc le traité. 

La simplicité en la matière des règles constitutionnelles en droit tu-
nisien, à savoir l’exigence comme condition de validité d’un traité 
d’un législateur d’autorisation et d’une ratification de la part du 
chef de l’État d’une part ; et la reconnaissance de l’existence en 
droit d’une seule catégorie de traités, à savoir les traités en forme 
solennelle d’autre part ont engendré un certain nombre de consé-
quences. L’une des plus importantes concerne l’absence de juris-
prudence faisant le point sur la compétence du juge en matière de 
contrôle de la régularité de la procédure de ratification. 

Le problème essentiel auquel fait face le juge français est de savoir 
si la ratification du traité dans certains cas est bien régulière, au-
trement dit qu’elle a bien été effectuée sur la base d’une habilita-
tion législative. 

Dans un premier temps, le juge français se déclarait incompétent 
quant à la vérification de la régularité de la procédure de ratifica-
tion1. Ainsi, le Conseil d’État s’est-il basé sur la théorie de l’acte de 
gouvernement pour décliner sa compétence quant à l’examen de la 
légalité de l’acte de ratification ou d’approbation2. Cet acte inter-
vient en effet dans le contexte des relations avec des États étran-
gers, ainsi que dans celui des relations entre l’Exécutif et le Légi-
slatif3. 

Dans un deuxième temps, un revirement jurisprudentiel a été ob-
servé chez le Conseil d’État. Tirant les conséquences de l’arrêt Ni-

                                                 
1 Pour le cas du juge administratif : C.E. 3 mars 1961, André et société des tissages Nico-
las Gaimont ; C.E. 16 mars 1966, Cartel d’action morale et sociale et Union féminine ci-
vique et sociale. Pour le cas des tribunaux de l’ordre judiciaire : Cass. Civ. 25 janvier 
1977, Peyrol, Bull. cass., I, n° 43, p. 32, D., 1977, p. 685. 
2 C.E. 5 février 1926, Dame Caraco, Rec., 125 ; D., 127, 3, 1, note Devreux. 
3 Cf. Chapus (R.), Droit administratif général, Montchrestien, 14ème éd. 2000. Certains 
auteurs ont pu relever que le refus de contrôler la régularité de la ratification, ou de 
l’approbation, s’étendait même aux cas où l’autorisation du Parlement n’est pas requise. 
Ce refus n’était pas pour ainsi dire uniquement motivé par le souci du juge -notamment 
administratif- de ne pas intervenir dans les relations entre l’Exécutif et le Législatif. 
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colo1 qui a consacré la compétence du juge administratif français à 
affirmer la valeur supra législative des traités sur les lois postérieu-
res, il a jugé qu’il lui revenait à ce titre de vérifier au préalable la 
régularité de la ratification de l’engagement international2. 

La cour de cassation française semble, toujours dénier sa compé-
tence en la matière même si un temps elle avait paru hésiter. En ef-
fet, dans un cas de figure rare, elle a vérifié qu’une loi était bien in-
tervenue afin de permettre la ratification d’une convention3.  

Néanmoins, le juge tunisien semble à travers sa jurisprudence tirer 
de la présence matérielle d’une ratification la preuve de la régulari-
té de la procédure d’insertion du traité international dans l’ordre ju-
ridique interne4.  

On tâchera de le démontrer en deux temps, non sans apporter par la 
suite une nuance. 

Premièrement, le contrôle de la présence matérielle de la ratifica-
tion permet au juge de constater l’octroi de l’autorisation législative 
en vue de ratifier le traité. Ceci procède de manière conforme à 
l’interprétation doctrinale de l’article 33 de la Constitution5.  

Deuxièmement, la constatation de l’existence matérielle d’une loi 
de ratification permet au juge de vérifier de manière inévitable que 

                                                 
1 C.E. Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec., p. 190, concl. P. Frydmann (P.), in. A.J.D.A., 
1989, pp. 756 et ss. ; obs. Genevois (B.), in. R.F.D.A., 1989, pp. 831 et ss. 
2 C.E. Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim et SCI Hoselaec-
ker, in. A.J.D.A., 1999, pp. 127 et ss. ; obs. Avant cet arrêt, le juge administratif français a 
accepté de contrôler l’existence d’une ratification mais a refusé de vérifier de manière im-
plicite, le cas échéant l’intervention d’une autorisation parlementaire (C.E. Ass., 16 no-
vembre 1956, Villa, Rec., p. 133, in. R.D.P., 1957, p. 123, concl. Laurent.) Dans un autre 
cas, le contrôle de l’existence matérielle d’une ratification a permis au même juge de 
s’assurer que la compétence du président de la République a été respectée (C.E. Ass., 13 
juillet 1965, Sté Navigator, Rec., p. 423, Concl. J. Fournier, in. A.J.D.A., 1965, p. 470, 
Chron. Reybesset (M.) et Puissochet (J.-P). 
3 Cass. civ., 6 juillet 1954, Procureur général c/ syndicat des copropriétaires de la société 
Dehodencq, Bull. Cass. I, n° 230, p. 197 
4 A titre d’exemples, on cite les arrêts suivants C.A. Tunis 8 mars 1995, in. R.J.L., n° 7, 
juillet 1996, pp. 121 et s. ; T.A. R.E.P., n° 3970 du 10 avril 1996, n° 4314 du 26 juin 
1996 (non publiés.) 
5 Cf. Bouony (L.) et Vergès (J.), op.cit. 
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l’autorisation a bien été donnée par l’autorité compétente à savoir 
le Législateur. 

Cependant, il est nécessaire de rappeler que ce contrôle de régulari-
té n’est qu’implicite. A ce titre, on ne peut deviner à l’avance 
quelle sera l’attitude du juge s’il lui est directement soumis un 
moyen invoquant l’irrégularité de la ratification. Cette remarque in-
téresse tout particulièrement le Tribunal administratif qui, s’étant 
reconnu compétent pour faire prévaloir un traité sur une loi qui lui 
est postérieure1, ne devrait normalement reconnaître valeur supra 
législative qu’aux traités régulièrement ratifiés. 

Le juge dispose d’un fondement juridique très solide pour établir sa 
compétence en matière de contrôle de la régularité du processus 
d’insertion d’un traité dans l’ordre juridique interne. Il s’agit de 
l’article 32 de la constitution qui, implicitement, distingue entre 
“traités dûment ratifiés” et ceux qui ne le sont pas afin de faire bé-
néficier les premiers seulement de “… force de loi”. Cependant, la 
pratique enregistre la présence d’un certain nombre d’accords qui 
se voient octroyer force obligatoire dès leur signature. D’où la 
question de savoir si le juge tunisien jugera, oui ou non, recevable 
le moyen tiré de l’irrégularité de la signature des accords simpli-
fiés ? Ou plutôt considérera-t-il qu’il s’agit là d’un acte de gouver-
nement jouissant d’une immunité totale ? 

A ce stade, il est opportun d’avancer la nuance annoncée plutôt. Si 
l’on soutient la thèse selon laquelle l’insertion d’un traité dépend 
de l’œuvre commune du Législateur et du président de la Républi-
que, il ne faut pas oublier que la ratification effective, c’est-à-dire 
au sens où l’entend la constitution, est bien l’œuvre de ce dernier. 
Deux choix sont alors possibles :  

Ou bien considérer que la procédure de ratification s’achève par la 
promulgation de la loi d’autorisation législative par le chef de 
l’État qui, devenue alors loi de ratification, matérialisera à elle 
seule toute l’opération d’insertion du traité international dans 
l’ordre juridique interne. Ou alors considérer que la loi 

                                                 
1 T.A. R.E.P., n° 3643 du 21 mai 1996, LTDH c/ Ministre de l’intérieur, in. R.T.D., 1997, 
Commentaire Bartegi (B.), pp. 219 et ss. (en langue arabe). 
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d’autorisation n’est promulguée par le chef de l’État que dans le 
cadre des prérogatives qui lui sont reconnues, relativement à toute 
loi, par l’article 52 paragraphe troisième de la constitution. Même 
si cette formalité est alors de nature à prouver qu’il a au moins pris 
connaissance du traité, la promulgation ne peut dans ce cas maté-
rialiser l’acte de ratification dont la compétence est attribuée au 
président de la République par l’article 48 paragraphe 1er de la 
Constitution1, et ce malgré la dénomination qui en est faite. 

Deux arguments vont cependant à l’encontre de cette interpréta-
tion : les termes employés par la loi de ratification, ainsi que par les 
lettres de ratification, ou l’on peut lire par exemple : “l’accord … 
ci-annexé conclu à … entre le Gouvernement de la république tuni-
sienne et … est ratifié”. 

“La présente loi sera publiée au journal officiel et … est ratifiée”. 

“La présente loi sera publiée au journal officiel de la République 
tunisienne et exécutée comme loi de l’État”.  

La loi de ratification est à l’origine un projet déposé au nom du 
Président de la République donc recueillant par définition son as-
sentiment. Ceci est de nature à remettre en cause sa qualité de sim-
ple autorisation législative à ratifier le traité. 

Cependant, au plan théorique, il est loisible d’imaginer le président 
demander l’autorisation de ratifier une convention internationale, 
l’obtenir pour changer enfin d’avis. 

Aussi et si l’on poursuivait la thèse de la compétence partagée en 
matière de ratification des traités jusqu’au bout de sa logique, le 
juge qui constate l’existence matérielle d’une loi de ratification ne 
contrôle en réalité que partiellement la régularité de la convention 
internationale. Il ne vérifierait en fait que la satisfaction à la pre-
mière condition, à savoir la consultation du législateur. 

                                                 
1 Cf. contra Mkadmi(T.), Les traités dans la jurisprudence tunisienne, Mémoire DEA, 
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis, 2000. L’auteur soutient la 
thèse selon laquelle la ratification est parfaite dès qu’est votée et promulguée la loi de rati-
fication, Cf. notamment pp. 20 et ss. 
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Cela pose inévitablement un problème de preuve. En effet, com-
ment le juge pourra-t-il constater que le traité a bien été ratifié par 
le président de la République ? 

Il semblerait qu’il dispose à ce titre de deux moyens : 

Soit constater la publication au journal officiel d’un décret portant 
ratification, ou “promulgation” du traité pour respecter les termes 
de l’article 48 de la constitution ; 

Soit demander1 au ministre des Affaires étrangères de lui fournir le 
texte de la convention ratifiée. 

Il sera alors possible de considérer comme preuve de la ratification 
du traité par le président de la République, sur la base de l’article 
48 de la constitution, le décret portant publication de la convention 
internationale au Journal officiel. 

Une conséquence en découlera. Celle de suppléer au silence de la 
constitution sur la publication des traités. Le juge l’érigera ainsi en 
condition de fait. 

B. Le juge déduit l’opposabilité du traité international à partir 
de la publication de la loi de ratification 

L’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 stipule 
la publication obligatoire des traités ratifiés ou approuvés. 

Dans le système constitutionnel tunisien, on enregistre l’absence 
d’une condition équivalente. Absence à laquelle n’a pas pallié la 
révision constitutionnelle du 27 octobre 1997 qui a cependant mo-
difié l’article 32 de la constitution en y rajoutant une réserve de ré-
ciprocité. 

                                                 
1 Chose qu’il a réellement effectué dans une affaire au moins T.A. R.E.P., n° 3411 du 6 
mars 1996, Ali Dhaoui Nticha c/C.N.S.S. (Inédit). وبعد االطالع على الحكم التحضيري الصادر عن " 

 والقاضي بإرجاع القضية إلى طور التحقيق لمطالب اإلدارة باإلدالء باالتفاقية 1995 أفريل 19هذه المحكمة في 
."1973 جوان 6التونسية الليبية للضمان االجتماعي المبرمة بتاريخ   

Cependant, les tribunaux de l’ordre judiciaire semblent réticents à y recourir. C.A. Tunis 
n° 5 du 8 mars 1995, R.J.L., n° 7, juillet 1996, pp. 121 et ss. وهو ما تجيزه اتفاقية نيويورك لسنة  "

و أصبحت قانونا وطنيا…  1966 لسنة 33 و المصادق عليها بالبالد التونسية بموجب القانون عدد 1958 و القاضي  
"فته وال يمكنه المطالبة بهمحمول على معر  
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Pourtant, une doctrine autorisée pense que “la publication est né-
cessaire à l’applicabilité du traité”1 Cette position se fonde sur deux 
arguments. Le premier, à rejeter, considère que le juge ne peut ap-
pliquer une convention dont il ignore le contenu2 ; le juge étant en 
mesure, non sans avoir au préalable vérifié la ratification de la 
convention, demander au ministre des Affaires étrangères de lui 
remettre le contenu de la convention3.  

Le deuxième argument procède de trois textes : 

L’article 545 du code des obligations et des contrats (C.O.C) qui 
dispose que “lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa 
mise à exécution écoulé, l’ignorance de la dite loi n’excuse pas”. 
est considéré par certains auteurs comme “posant un principe géné-
ral de publication pour toutes les normes juridiques”4 

La loi n° 93-64 du 25 juillet 1993 fixe l’entrée en vigueur de la loi 
une fois passé le délai de 4 jours à partir du dépôt du Journal offi-
ciel au siège du gouvernorat de Tunis. 

Le troisième texte consiste en une circulaire du Premier ministre du 
4 novembre 1984 incitant les ministres et secrétaires d’État à pré-
senter dans un délai d’un mois les “mesures nécessaires afin que les 
projets des décrets de publication des traités et conventions soient 
remis au Premier ministre” n’est pas, au vu de sa nature juridique, 
d’un grand secours5. 

Cette doctrine qui traduit une confusion entre la régularité et 
l’opposabilité d’une norme juridique, exprime un malaise présent 
dans la jurisprudence tunisienne. Aussi, a-t-on pu relever une 
contradiction entre la Cour de cassation qui dans sa décision 

                                                 
1 Verges(J.), op.cit., p. 114. 
2 Cf. Mkadmi (T.), Mémoire,op.cit., p. 28. 
3 Cf. supra., T.A. R.EP., n° 3411 du 6 mars 1996 ; Ali Dhaoui Nticha c/ C.N.S.S. 
4 Ben Achour (S.), “Les sources du droit tunisien de l’exequatur : tentative de résolution 
du conflit entre le droit commun et le droit conventionnel de l’exequatur”, journée 
d’études, le code de D.I.P., deux ans après, Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales, Tunis, 19 avril 2001, (non encore publié). 
5 Sur les circulaires, Cf. Ben Achour (Y.), Droit administratif, 2ème édition C.P.U., Tunis, 
2000, pp. 370 et ss. 
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n° 43554 du 11 février 1998 a refusé d’appliquer la convention de 
Hambourg du 1er mars 1978 relative au transport maritime des 
marchandises, au motif de sa non publication, et le tribunal de pre-
mière instance qui en a fait, ultérieurement, application à deux re-
prises1.  

De même, le juge administratif a refusé dans deux décisions au 
moins d’appliquer une convention internationale non publiée2. 

De manière générale les juges, judiciaire et administratif, 
s’attachent à la seule publication de la loi de ratification pour en 
conclure que la convention est publiée. Cependant, la formule utili-
sée par le juge peut être trompeuse puisque même s’il semble 
s’attacher à la seule publication de la loi de ratification, cela ne 
veut pas dire qu’en réalité la convention n’a pas été publiée. En ef-
fet, une simple vérification nous permet de voir que bon nombre de 
conventions ainsi invoquées ont été réellement publiées, même si le 
juge ne le relève pas3. 

                                                 
1 T.P.I. Tunis, n° 85530 du 22 octobre 1993 ; T.P.I. Tunis, n° 87394 du 1er mars 
1994 (cités par Elloumi (T.), in. Droit international et droits internes, op.cit.) 
2 T.A. R.E.P., n° 861 du 14 juillet 1994, Hassen Ben Salah El Jaberi et autres c/ Ministre 
de l’agriculture ; n° 859, 6 juin 1986, Habib Khalfaoui et autres c/ Ministre de 
l’agriculture où l’on peut lire :  مع 1963 أفريل 23ؤرخة في حيث أن تذرع اإلدارة بنص االتفاقية الم" 
."المنظمة العالمية للتغذية مردود عليه ذلك أن هذه االتفاقية لم ُيثبت أنها حصلت المصادقة عليها تشريعيا   

3 La jurisprudence qui semble considérer une convention opposable du fait de la publica-
tion de la loi de ratification n’est pas vraiment édifiante puisqu’il s’avère, après vérifica-
tion, que les conventions sont réellement publiées au J.O.R.T. Nous en citons quelques 
exemples : C. cass. civ., décision n° 43 du 10 décembre 1991 où l’on peut lire : " وحيث

 القضائية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين اقتضى الفصل السادس من اإلتفاقية
"…  والمصادق عليها بالقانون1972 اآتوبر 28الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية في   

Après vérification, il s’avère que la convention tuniso-algérienne relative à l’assistance à 
la coopération judiciaire du 26 juillet 1963 est publiée au J.O.R.T. n° 26 des 10-14 et 17 
juin 1966. C. cass. civ., n° 16625 du 26 mars 1987 dont l’un des attendus stipule ce qui 
suit : ".والمصادقة عليها… إن إتفاقية نيويورك…  "  
Il s’avère aussi que la convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnais-
sance des décisions arbitrales est publiée au J.O.R.T. n° 17 du 11614 avril 1967. De 
même, citons la formule utilisée à propos de la même convention par : C.A Tunis, n°5 du 
8 mars 1995, R.J.L., n° 7, juillet 1996, pp. 121 et ss.  " 1958وهو ما تجيزه اتفاقية نيويورك لسنة 

وإن المدعية ليست مجبرة باإلدالء بنسخة من اإلتفاقية ضرورة انها تمت … والمصادق عليها بالبالد التونسية
."المصادقة عليها بتونس  

T.A. R.E.P., n° 623 du 9 juillet 1990, Chef du contentieux de l’État c/O.N.T.T. فضال على  "
"…  من اتفاقية إتحاد البريد العالمي المصادق عليها من قبل تونس39أحكام الفصل … تنطبق عليه… ذا النزاعأن ه  
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Cela nous conduit à examiner sous un autre angle la jurisprudence 
tunisienne afin de distinguer entre deux catégories de conventions : 
d’une part, les conventions touchant directement les droits des per-
sonnes avec en tête de liste les conventions bilatérales d’entraide 
judiciaire ; d’autre part les conventions1 avec un objet différent. 

En opérant ainsi, on est en mesure d’avancer deux remarques : La 
première est que la plupart des conventions bilatérales d’entraide 
judiciaire portant sur l’exequatur, l’extradition, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’état 
des personnes, la garde des enfants, le droit de visite et d’obligation 
alimentaire … ont bien été publiées et ce après ratification au Jour-
nal officiel. Ainsi, le fait que le juge semble les considérer opposa-
bles seulement du fait de la publication de la loi de ratification 
n’est pas vraiment édifiant. 

Toutefois, une décision de cassation -récente- a appliqué et déclaré 
opposable à un justiciable, l’accord tuniso-égyptien non publié de 
coopération juridique et judiciaire en matière civile et commerciale, 
d’état des personnes et en matière pénale2. Il semblerait que c’est 
un cas rare d’application, en matière de droit des personnes, d’une 
convention non publiée.  

La deuxième remarque est qu’il est important de se placer du strict 
point de vue du justiciable. Si l’on ne peut blâmer le juge de décla-
rer applicable une convention internationale invoquée devant les 
tribunaux par un justiciable qui prétend à un droit sur sa base, on ne 
peut admettre son exécution quand elle révèle “une obligation se-
crète …” à ses destinataires au moment où elle est appliquée. 

                                                                                                              
Or, il s’avère que la convention dont il est question ici, plus connue sous l’appellation 
d’“actes du 18ème congrès de l’Union Postale Universelle” (Rio de Janeiro du 6 octobre 
1979) n’a pas été publiée. 
1 Cf. dans le même sens Bouony (L.), op.cit., p. 41. 
2 Convention ratifiée par la loi n° 76645 du 12 mai 1976, J.O.R.T., n° 33 du 14 mai 1976. 
Il est fait application de cette convention par : C. cass. civ. n° 77157 du 12 mai 
2000 (Inédit). وحيث اقتضى الفصل السادس من اإلتفاقية التونسية المصرية والمتعلقة بالتعاون القانوني   «
والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد األحوال الشخصية والمواد الجنائية والمصادق عليها بتونس بالقانون عدد 

 المنشور بالجريدة الرسمية 407سي رقم  والبلد المعاقد بالقرار الرئا1976 ماي 12 المؤرخ في 1976 لسنة 45
 انه ترسل الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية 1977 جانفي 6 في 1المصرية عدد

ومواد األحوال الشخصية المطلوب اعالنها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة من الهيئة أو 
» ائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المرسل إليه بدائرتهاالموظف القض . 
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Il reste peut-être à voir dans le silence de la Constitution sur la pu-
blication des traités un moyen de rendre plus facile la pénétration 
des normes internationales dans l’ordre juridique tunisien. En effet, 
si l’on tient compte des délais assez longs qui séparent la ratifica-
tion du traité de sa publication, l’exigence de cette formalité aurait 
pour conséquence de ralentir la nécessaire ouverture sur le droit in-
ternational. L’absence d’une telle condition, ainsi que la pratique 
du juge, vont dans le sens de la suppression d’un obstacle entre le 
droit international et le droit interne. 

Une fois rassuré sur la régularité interne du traité, le juge pourra 
procéder à sa mise en œuvre. C’est à la découverte du sens de cette 
dernière qu’on s’attachera.  

II. MISE EN ŒUVRE PAR LE JUGE DU TRAITÉ 
INTERNATIONAL DE MANIÈRE COMPATIBLE AVEC LA 

CONSTITUTION 

Une fois régulièrement incorporé dans l’ordre juridique interne, en 
tant que norme internationale, le traité valide obligera le juge. Qu’il 
soit judiciaire ou administratif, celui-ci a eu l’occasion soit de le 
rappeler aux juridictions inférieures en infirmant ou en cassant leur 
jugement pour violation de la loi1 ; ou encore de reconnaître aux 
normes internationales leur statut de source de légalité dans un 
contentieux d’annulation2. 

Aussi dans sa mise en œuvre du traité international, le juge tunisien 
applique-t-il l’article 32 de la Constitution qui reconnaît aux traités 
internationaux réguliers valeur supra législative (B) tout en inter-
prétant certaines dispositions conventionnelles de manière compa-
tible avec la Constitution (A). 

                                                 
1 A titre d’exemples : C. cass., décision n° 2091, mai 1960, in. R.J.L., n° 5, mai 1960, 
p. 29 ; C. cass., décision n° 62380 du 7 janvier 1998 (inédit) ; T.A. appel, n° 623 du 9 juil-
let 1990, chef du contentieux de l’État c/O.N.T.T. 
2 A titre d’exemples : T.A. R.E.P., n° 861 du 14 juillet 1984, Hassen El Ayari et autres c/ 
Ministre de l’Agriculture, Rec., p. 464 ; T.A. R.E.P., n° 623 du 9 juillet 1990, Ministère 
des transports c/O.N.T.T., Rec., p. 401. 
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A. Interprétation de certaines dispositions conventionnelles de 
manière compatible avec la Constitution 

L’article 32 de la constitution implique une hiérarchie au profit du 
traité international et aux dépens de la loi. 

Une partie de la doctrine française raisonnant à partir d’une dispo-
sition quasiment similaire, à savoir l’article 55 de la Constitution 
du 4 octobre 1958, a essayé d’y voir une consécration de la thèse 
moniste avec primauté absolue du droit international sur toutes les 
normes internes y compris constitutionnelles. Toutefois, cette ma-
nière de voir a été très vite battue en brèche1.  

De même, et dans le système constitutionnel tunisien, on ne peut 
qu’acquiescer à l’absolue prévalence de la Constitution sur toute 
norme internationale2. Cette primauté est évidente à plusieurs 
points de vue. On rappellera tout simplement que : 

L’introduction du traité dans l’ordonnancement juridique tunisien 
ainsi que le rang qu’il occupe dans la hiérarchie des normes sont 
l’aboutissement d’une procédure prévue par la Constitution elle-
même.  

L’exigence en soi d’un référendum, à propos des “traités conclus 
dans le cadre de l’Unité maghrébine” et “… qui seraient de nature à 
entraîner une modification quelconque de la Constitution” et ceci 
après “… leur adoption par la chambre des députés”3. 

Cette suprématie constatée, il faut admettre que la constitutionnali-
té des engagements internationaux de la Tunisie n’est 
qu’imparfaitement garantie.  

Ainsi, la Constitution ne soumet expressément au contrôle du 
Conseil constitutionnel que les traités visés à l’article 2 de la Cons-

                                                 
1 C.E. Ass. 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres ; obs. de Alland (A.), in. 
R.F.D.A., n° 14, 1998, pp. 1094 et ss. 
2 Plusieurs auteurs français ont confirmé que les engagements internationaux “…ne sau-
raient prévaloir sur la constitution …” : Chapus (R.), op. cit. p. 137 ; Picard (E.), “Les 
rapports entre le droit constitutionnel public et la constitution selon la jurisprudence du 
Conseil d’État”, in. Rev. adm., n° spécial 1-1999, pp. 15 et ss. 
3 Article 2 de la Constitution. 
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titution, à savoir ceux qui sont conclus dans le cadre de l’unité 
maghrébine. Toutefois, un doute est permis sur le fondement de 
l’article 72 de la Constitution. En disposant de manière générale 
que le “Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui 
sont soumis par le président de la République quant à leur confor-
mité ou leur compatibilité avec la Constitution”, et ne soumettant 
de manière obligatoire que les “projets de loi prévus à l’article 
47”1, l’article 72 ne constitue-t-il pas un fondement pour élargir le 
champ de compétence du Conseil constitutionnel en matière de 
traités internationaux justement par le biais de l’examen du projet 
de loi d’autorisation législative de ratifier ? 

Deux autres remarques peuvent être également formulées : la pre-
mière, ainsi déjà rappelé, est que le Conseil constitutionnel tunisien 
est un organe consultatif, mis à part la compétence dont il jouit sur 
la base de l’article 35 § 2 de la constitution aux fins de garantir la 
répartition des compétences normatives entre la chambre des dépu-
tés et le président de la République. Certes, ses avis sont désormais 
conformes. Mais étant donné sa composition, la non publication de 
ses avis et notamment l’absence d’une procédure contradictoire, il 
ne constitue pas encore une véritable juridiction constitutionnelle. 

La deuxième remarque est relative à la date à partir de laquelle les 
compétences du Conseil constitutionnel ont commencé à être fixées 
par la Constitution. Il est évident que les conventions ratifiées par 
la Tunisie avant 1995 ont pu échapper à tout contrôle ; mis à part 
celui effectué par les autorités politiques au moment de négocier le 
traité international, ou encore celui supposé avoir été réalisé par la 
Chambre des députés au moment de l’octroi de l’autorisation légi-
slative de ratifier. 

On ne saurait voir dans l’intervention du Conseil constitutionnel 
une garantie suffisante de la constitutionnalité des engagements in-
ternationaux ratifiés par la Tunisie. Le juge ordinaire n’est pas non 
plus compétent pour contrôler la conformité du traité à la Constitu-

                                                 
1 Notamment si l’on a présente à l’esprit l’ancienne version de l’article 47 de la Constitu-
tion telle qu’issue de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 qui stipulait que “le 
président de la République (pouvait) soumettre au référendum tout projet de loi … tendant 
à ratifier un traité …”. 
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tion. En droit comparé français, l’arrêt koné1 se trouve à ce titre 
édifiant. Le Conseil d’État français a neutralisé une convention bi-
latérale conclue par la France qui, tout en étant silencieuse sur la 
question, permettait implicitement l’extradition à but politique. 
Sous couvert d’interprétation, le juge français a fait prévaloir la 
Constitution sur une convention qui, de par son silence, portait pré-
judice à une liberté garantie par un P.F.R.L.R. 

Le juge tunisien2, puisant sa légitimité dans le droit national et en 
dernière analyse de la constitution elle-même a recours à sa fonc-
tion interprétative pour mettre en œuvre certaines conventions de 
manière compatible avec l’esprit de la Constitution. Ceci apparaît 
de manière fort évidente à propos de l’exception de l’ordre public 
international tunisien qui prévoit le refus d’exequatur au jugement 
étranger qui le violerait3. 

Dans trois décisions de cassation au moins4, le juge a estimé 
qu’exécuter le jugement étranger confiant la garde d’un enfant à 
une mère-non musulmane résidant de surcroît à l’étranger revien-
drait tout simplement à “… s’opposer aux prescriptions de (la) 
constitution”. Selon la cour de cassation, ces dernières se résument 
en la matière aux “… valeurs spirituelles, culturelles et patriotiques 
qui lient (l’enfant dont la garde est disputée) à sa patrie …”5. 

Le préambule de la constitution et son article 1er sont ainsi interpré-
tés comme fondant le système juridique tunisien et le juge 
d’exploiter cette interprétation afin de tenir en échec certaines 
conventions d’entraide judiciaire, au motif de la contrariété du ju-
gement étranger avec la pierre angulaire du système juridique tuni-

                                                 
1 C.E. Ass., 3 juillet 1996, Koné, p. 255, A.J.D.A., 1996, pp. 722 et ss., chron. Cha-
vaux (D.) et Girardot (T-X.). 
2 Cf. dans le même sens Dubouis (L.), “Le juge administratif français et les règles de droit 
international”, A.F.D.I., 1971, pp. 12 et ss. 
3 Le refus d’exequatur est généralement prévu aussi bien par la convention elle même que 
par le droit interne, en cas de contrariété avec l’ordre public international tunisien. 
4 Cass. Civ. 15 mai 1979, R.J.L., décembre 1980, n° 10, p. 79, 3 juin 1982, R.J.D.L., no-
vembre 1983, n° 9, p. 63, 15 octobre 1985, Bull. civ., 1985, T. II, p. 61, cités par Ben Je-
mia (M.), “Ordre public, Constitution et exequatur”, in. Mélanges Ayadi (H.), C.P.U 
2000, pp. 272 et 273. 
5 Traduction de Madame M. Ben Jemia, ibid., p. 273. 
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sien ; ou plus précisément avec la conception qu’il en a “En faisant 
prévaloir (la Constitution), (il) cherche à éviter que les autorités de 
l’État ne modifient les règles constitutionnelles de manière détour-
née et sans respecter la procédure de révision et cela par simple ra-
tification des traités qui vident l’article 1er (de la Constitution) de sa 
substance”1. De formation traditionaliste il est vrai que ces déci-
sions datent de plus de vingt ans, le juge tunisien exprime une “ré-
sistance” face à l’application de certaines conventions internationa-
les qu’il estime, malgré leur ratification, incompatibles avec la 
constitution. 

A noter cependant qu’en matière de statut personnel le juge, tout en 
entendant interpréter l’ordre public international tunisien de ma-
nière compatible avec la Constitution, procède d’une nouvelle 
conception. On cite en effet un jugement de tribunal de première 
instance où le juge judiciaire déclare que “la non discrimination re-
ligieuse compte parmi les principes fondant le système juridique 
tunisien. Elle découle de la liberté de culte garantie par l’article 5 
de la Constitution, également consacrée par les articles 2, 16 et 18 
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et par 
l’article 2 paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits ci-
vils, économiques, sociaux et culturels, ainsi que par l’article 2 pa-
ragraphe 1er du pacte international relatif aux droits politiques …”2. 
Encore une fois la comparaison avec l’arrêt Koné est tout à fait in-
diquée. Sous couvert d’interprétation, le juge français a “lu” une 
convention bilatérale conclue par la France à la lumière d’un 
P.F.R.L.R autrement dit d’une norme constitutionnelle. Le silence 
de la convention qui, implicitement, signifiait acceptation de 
l’extradition à mobile politique, a tout simplement permis au juge 
d’en neutraliser les effets. 

Aussi, le contenu matériel de la Constitution est-il utilisé pour ser-
rer ou desserrer l’ordre juridique interne et ce en appliquant dans 
un sens ou dans l’autre les conventions d’entraide judiciaire. 

                                                 
1 Elloumi (T.), op. cit. et loc.cit. 
2 T.P.I., Tunis, n° 34179, 18 mai 2000 (inédit). C’est nous qui traduisons. 
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Le juge doit néanmoins composer, depuis la révision constitution-
nelle du 27 octobre 1997, avec une nouvelle condition de validité 
interne du traité à savoir la réciprocité. L’article 32 (nouveau) de la 
Constitution1, qui la prévoit, a par ailleurs pour objet de définir une 
hiérarchie des normes dont le traité international, ratifié et sous ré-
serve de réciprocité, en sort grandi. 

B. La portée du respect de la valeur supra législative du traité 
international 

La question est de savoir si le défaut de réciprocité, condition pré-
vue par l’article 32 (nouveau) de la constitution, suspend 
l’application du traité dans l’ordre juridique interne, ou seulement 
lui fait perdre le privilège de son rang supra législatif. Dans la pre-
mière hypothèse, on portera atteinte à un principe de droit interna-
tional consacré par la Convention de Vienne selon lequel 
l’inexécution du traité par une partie n’entraîne pas automatique-
ment sa suspension ; solution que semble dégager en droit comparé 
l’arrêt Rekhou2. 

L’article 32 ne résout pas non plus le problème de la compétence 
du juge en la matière : devrait-il vérifier si l’autre partie applique le 
traité ou s’en abstenir et renvoyer la question au ministère des Af-
faires étrangères ? Devrait-il soulever la question d’office ou, au 
contraire, se tenir aux demandes des parties ? Mais en l’absence de 
jurisprudence tunisienne en la matière, on ne tentera pas de répon-
dre à ces interrogations pour essayer plutôt de partir d’un certain 
nombre de remarques afin de circonscrire le cadre général de notre 
propos. 

D’abord, il semblerait que l’attitude des juges, judiciaire et admi-
nistratif, vis à vis de l’article 32 de la Constitution pourrait ne pas 
être tout à fait la même. Le pouvoir judiciaire n’était soumis par 
l’article 65 de la constitution qu’à “l’autorité de la loi”, il semble-

                                                 
1 Article 32 de la Constitution tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 
octobre 1997, J.O.R.T., n° 87 du 31 octobre 1987, p. 1967. 
2 C.E. Ass., 29 mai 1981, Rekhou, Rec., p. 220, A.J.D.A., 1981, p. 459, Chron. Thiberg-
hien (F.) et Lasserre (B.) 
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rait que cette dernière est entendue dans son sens le plus restreint. 
En effet, le judiciaire a un intime rapport avec la loi “législative”. Il 
l’appréhende, notamment, à travers les différents codes qu’il appli-
que. Le traité international lui est à ce titre un élément intriguant, 
d’autant plus que justement supérieur à la loi. 

Quant au juge administratif, dont la tâche est de soumettre 
l’administration au respect de la légalité, il entretiendrait des rap-
ports plus naturels avec le principe de la hiérarchie des normes. 

Ensuite, il semble opportun de distinguer à propos de la supériorité 
des traités sur les lois entre deux niveaux, l’un normatif et l’autre 
factuel. Si ce principe a bien valeur constitutionnelle, sa mise en 
œuvre n’est pas toujours souhaitable. Cela nous mène à une logique 
de droit international privé dont l’impératif est de coordonner entre 
différents ordres juridiques internes. La règle matérielle du for peut 
dans certains cas s’avérer plus favorable que la convention interna-
tionale dont l’application doit alors être écartée en faveur du droit 
interne. On évoquera à ce propos la nécessaire “… violation pure-
ment utilitaire des textes du droit constitutionnel”1. 

Enfin, la troisième et dernière remarque se rapporte à la nécessité 
de dégager la signification réelle des lois visées à l’article 32 de la 
Constitution. Il s’agit de les comprendre au sens de lois postérieu-
res aux conventions. En effet, affirmer la suprématie des traités sur 
les lois antérieures pourrait être dépourvu de sens ; le conflit entre 
les deux normes étant réglé conformément au principe régissant la 
succession des lois dans le temps. 

L’insertion du traité international comportant des stipulations 
contraires à une loi antérieure signifie tout simplement que la situa-
tion est dorénavant régie selon de nouvelles dispositions. Ces der-
nières prennent la forme d’un engagement international ratifié dont 
les effets seraient soit d’abroger la loi ou tout simplement de la ren-

                                                 
1 Gannage (L.), Le principe de la hiérarchie des normes et les méthodes de D.I.P., thèse, 
Paris II, 1948, pp. 211 et 212, cité par S. Ben Achour, op.cit. 
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dre inapplicable1, conformément aux règles tranchant le conflit des 
lois dans le temps. 

Mais quelque soit la véritable nature de ces effets, le seul véritable 
objet de l’article 55 de la Constitution de 1958, et par conséquent 
celui de l’article 32 de la Constitution tunisienne, semble être 
l’organisation d’une hiérarchie entre les traités d’une part et les lois 
postérieures de l’autre ; le sort des lois antérieures étant tranché sur 
un autre fondement. 

Dans certains autres arrêts, le juge fait prévaloir le traité sur la loi, 
sur le fondement du principe selon lequel le spécial déroge au gé-
néral2. 

Aussi, ne peut-on parler de mise en œuvre réelle de l’article 32 de 
la Constitution qu’au cas où le juge se place dans l’hypothèse d’un 
traité et d’une loi qui lui est postérieure. Seulement alors, il mani-
feste sa volonté de permettre, ou non la perméabilité effective de 
l’ordre juridique interne. C’est ainsi que le juge administratif a su 
donner plein effet à la disposition de l’article 32 de la Constitution 
dans sa décision relative au litige ayant opposé la Ligue tunisienne 
des droits de l’Homme au ministre de l’Intérieur3. Il a reconnu sa 
compétence à juger la validité de la loi postérieure4, néanmoins 
sans nous en livrer son appréciation. Il ôte néanmoins à celle-ci sa 
qualité d’écran occultant la convention internationale vis à vis de 
l’acte administratif. 

En France cette perméabilité de l’ordre juridique interne n’était 
pas, jusqu’à l’arrêt Nicolo, assurée de la même manière par les ju-
ridictions de droit commun que par le Conseil d’État. 

Si la Cour de cassation française a décidé, depuis 1975, dans l’arrêt 
Cafés Jacques Vabre5, de faire prévaloir les traités sur les lois qui 
                                                 
1 Les auteurs divergent quant aux effets exacts de l’application d’une convention interna-
tionale contraire à une loi antérieure. 
2 T.A. (appel) n° 623 du 9 juillet 1990, Chef du contentieux de l’État/O.N.T.T. 
3 Op. cit. 
4 Op. cit. 
5 C. cass., Ch. mixte, 24 mai 1975, “Société des Cafés jacques Vabre”, A.J.D.A., 1975, 
p. 567, note Boulouis (J.). 
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lui sont postérieures, il n’en a pas été de même pour le Conseil 
d’État qui, sous l’empire de la jurisprudence dite des “Semoules”1, 
a continué à tenir en échec les conventions internationales qui se 
trouvaient en contradiction avec des lois postérieurement adoptées. 

Cette position du Conseil d’État est fondée sur son refus de censu-
rer une loi non valide au regard de la Constitution puisqu’il suppo-
sait que le contrôle de la conventionnalité d’une loi est nécessaire-
ment un contrôle de sa constitutionnalité ; une loi contraire à un 
traité serait nécessairement inconstitutionnelle du moment que 
l’article 55 de la Constitution française consacre le principe de la 
supériorité des traités sur les lois. 

Or, la doctrine relevait l’existence des trois obstacles traditionnels à 
ce contrôle, à savoir la nécessité de respecter le principe de sépara-
tion des pouvoirs, la désignation du Conseil Constitutionnel comme 
le seul titulaire de la compétence de contrôle de la constitutionnali-
té des lois et, enfin, elle signalait le conservatisme du Conseil 
d’État qui veillait à demeurer le dernier verrou protégeant la souve-
raineté du Parlement face à l’inflation du droit communautaire2. En 
effet, il ne s’agit pas d’occulter le fait que le dernier est dans une 
large mesure composé de normes dérivées portant l’empreinte de 
l’Exécutif. Ainsi, la loi postérieure à un traité international, qui lui 
était contraire, continuait jusqu’au revirement réalisé par l’arrêt Ni-
colo de produire en plein effet. 

Cependant, il ne s’agit pas de conclure que le tribunal administratif 
s’est contenté, dans l’arrêt dit de la Ligue, d’emboîter le pas au 
Conseil d’État, et ce pour deux raisons au moins : 

La première est que le juge tunisien n’a pas affaire à un droit aussi 
spécifique que le droit communautaire. De manière évidente, il n’a 
point décidé de faire prévaloir le traité international, antérieur, sur 
la loi pour faire évoluer des solutions jurisprudentielles inadaptées 
à la spécificité du droit communautaire. 

                                                 
1 C.E. Sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, Rec., 
p. 149, in. A.J.D.A., 1968, p. 235, conclusions Questiaux (N.). 
2 Negrier (E.), “Le crépuscule d’une théorie jurisprudentielle : l’écran législatif et les 
droits communautaire et constitutionnel”, A.J.D.A., 1991, pp. 91 et ss. 
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La deuxième raison est que ce n’est point un hasard si le juge ad-
ministratif a opéré ce revirement dans une matière aussi spécifique 
que celle des libertés publiques et des droits fondamentaux. Ce fai-
sant, il en renforce l’arsenal juridique qui comprend déjà des garan-
ties constitutionnelles. 

Il serait intéressant de savoir si l’on est en mesure de signaler à 
l’instar de certains commentateurs de l’arrêt Nicolo1, un glisse-
ment, de la part du Tribunal administratif, d’un contrôle de conven-
tionnalité vers un contrôle de constitutionnalité de la loi ? 

Même si l’inconstitutionnalité de la loi sur les associations a été in-
voquée, dans l’arrêt de la Ligue, devant le juge administratif, qui 
n’y a pas répondu, deux arguments nous permettent très sérieuse-
ment de le penser : 

Le premier est qu’un contrôle de conventionnalité est nécessaire-
ment un contrôle de constitutionnalité d’une loi quand la conven-
tion a un objet identique à l’objet d’une norme constitutionnelle ; or 
le Pacte des droits civils en question et la Constitution, dans ses ar-
ticles 7 et 8, se rejoignent quant à leur objet. 

Le second argument se rapporte aux effets de ce contrôle. Suspen-
sif d’application de la norme conventionnelle relativement au cas 
concret, il rejoint l’effet d’un contrôle de constitutionnalité par voie 
d’exception. Il faut par ailleurs signaler que l’argument selon le-
quel le contrôle de constitutionnalité des lois relève de la compé-
tence exclusive d’un organe n’est pas non plus valable ; Le Conseil 
constitutionnel n’assurant pas encore un véritable contrôle désigné 
à cet effet par la constitution juridictionnel. 

A ce titre, l’arrêt de la Ligue pourrait constituer le point de départ 
d’une divergence de points de vue entre l’ordre judiciaire et l’ordre 
administratif puisqu’il est difficile de supposer aujourd’hui que le 
juge judiciaire puisse s’estimer compétent en matière contrôle de 
conventionnalité, par égard à l’interdiction contenue dans la déci-
sion de la Cour de cassation du 1er juin 1988. 

                                                 
1 Op. cit. 
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Le Tribunal administratif ne semble pas quant à lui, aussi impres-
sionné par le dogme de la loi que ne l’est le juge judiciaire. Dans 
un jugement récent en matière d’excès de pouvoir, il est vrai de 
première instance, le juge n’a pas rejeté un moyen soulevant 
l’inconstitutionnalité de l’article 8 du statut autonome des agents 
des forces de sécurité intérieure, lequel est bien entendu pris par 
loi1. Examinant son bien-fondé, il a conclu à sa compatibilité avec 
les articles 6 et 7 de la Constitution. 

 

Le juge est une autorité étatique qui se trouve parfois confronté à 
l’invocation de normes conventionnelles d’origine internationale. 
Un droit d’origine internationale qui est désormais en Tunisie, et ce 
depuis l’arrêt de la Ligue en mesure de faire obstacle à 
l’application du droit national. 

Cependant, le juge tunisien semble, notamment à travers le rôle que 
joue la loi de ratification dans le constat de la régularité interne du 
traité, appliquer plutôt qu’un droit international, un “droit interne 
d’origine internationale”2 C’est d’ailleurs là l’objet d’une thèse qui 
a été récemment soutenue à Paris II3. 

Si le juge tunisien semble résister au phénomène de 
l’internationalisation du procès national par le biais de l’application 
du droit international, cela pourrait s’expliquer par deux raisons au 
moins : 

La première est que les moyens tirés du droit international ne sont 
pas d’ordre public. L’invoquabilité de la violation du droit interna-
tional dépend des parties. 

La deuxième raison tient à la Constitution elle même. Nonobstant 
le fait qu’elle opère un tri sélectif concernant les règles de droit in-
ternational, seuls les traités et de surcroît dans leur forme solennelle 

                                                 
1 T.A. R.E.P., 1ère instance, 27 octobre 1998, Mohamed Ben Salem El Meghiri/ministre de 
l’Intérieur (inédit). 
2 Alland (D.) op.cit. 
3 Santrille (C.), Le statut international de l’organisation juridique étatique, étude du trai-
tement du droit interne par le droit international, Paris II, 20 mai 1999 (non publié). 
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pouvant produire des effets de droit dans l’ordre juridique interne, 
elle se voit dotée, à l’occasion de la révision constitutionnelle du 27 
octobre 1997, d’une condition de réciprocité qui amenuiserait peut-
être davantage les chances de voir le juge tunisien appliquer le droit 
international. 

 



ORDRE INTERNATIONAL, ORDRE 
COMMUNAUTAIRE ET CONSTITUTION 

Imed FRIKHA* 

1. Les rapports entre l’ordre juridique international, l’ordre juridi-
que communautaire et la Constitution tunisienne impliquent trois 
ordres juridiques différents par le biais de l’association. Il s’agit 
d’une articulation qui crée, me semble-t-il, un système hybride et 
complexe que l’on peut appeler “le droit de l’association”. Ce droit 
de l’association est hybride du fait qu’il emprunte une logique clas-
sique du droit international tout en mettant en contact des ordres 
nationaux -l’ordre juridique tunisien et les ordres des États mem-
bres de l’Union européenne- et un ordre transnational -le droit 
communautaire- dans une nouvelle finalité marquée par le partena-
riat et l’harmonisation. C’est également un système complexe car il 
se compose d’un accord d’association -acte cadre et programma-
toir- suivi d’une série d’accords qui lui sont liés et d’actes 
d’application dérivés. 

2. L’accord euro méditerranéen établissant une association entre les 
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la 
République tunisienne, d’autre part, du 17 juillet 1995 marque le 
point de départ1 d’une nouvelle approche relationnelle globale et de 
partenariat dans le cadre du bassin méditerranéen2. Il représente 
également l’aboutissement de l’évolution des rapports entre 
l’Union européenne et la Tunisie ; rapports qui reposent sur une po-
litique de proximité et qui ont vu le jour en même temps que nais-
sait la Communauté économique européenne. L’innovation appor-
tée par cet accord réside dans le fait qu’il vise à instaurer une zone 
de libre échange dans une logique de réciprocité et conformément 
au droit de l’Organisation mondiale du commerce. La mise en oeu-

                                                 
* Assistant à la Faculté de droit de Sfax. 
1 L’accord d’association conclu avec la Tunisie est le premier accord euro méditerranéen 
de la nouvelle génération qui a été signé. Il a été également le premier à entrer en vigueur 
le premier mars 1998. 
2 V. Frikha (I.), “Le partenariat euro méditerranéen, un partenariat en quête de stratégie”, 
Cinquième conférence ECSA-WORLD portant sur l’élargissement de l’Union euro-
péenne, Bruxelles, 14 et 15 décembre 2000 (en cours de publication). 
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vre de l’accord a généré une série d’actes le transformant, de ce 
fait, en ce qu’on qualifie en langue anglaise d’umbrella system. Ce 
système implique un effet d’entraînement et d’insertion de normes 
externes, et spécifiquement communautaires, dans l’ordre juridique 
tunisien. 

3. Dans le cadre de la thématique générale du colloque, je me li-
mite à un angle de vue “tunisien” de la question en mettant de côté 
les spécificités et les implications de cette articulation dans l’ordre 
juridique communautaire et dans les ordres juridiques nationaux 
des États membres de l’Union européenne1. Quelles sont donc les 
caractéristiques de cette articulation dans l’ordre juridique tunisien 
et vis-à-vis de la constitution tunisienne ? La question préalable est 
celle, bien entendu, l’examen des caractéristiques de l’articulation 
impliquée par l’accord d’association lui-même (I). Il importe en-
suite de se préoccuper des spécificités de l’articulation générée par 
les actes liés ou dérivés de l’accord d’association (II). 

I. CARACTÉRISTIQUES DE L’ARTICULATION ASSURÉE 
PAR L’ACCORD D’ASSOCIATION 

4. L’accord d’association est un traité tel que défini en droit inter-
national. Il est conclu par des sujets appartenant à l’ordre juridique 
international, en l’occurrence les États concernés et les deux com-
munautés C.E. et C.E.C.A.2. Il est également régi par le droit inter-
national dans ce sens qu’il est soumis spécialement au droit des 
traités3. Le droit international laisse aux constitutions des États le 

                                                 
1 V. Rideau (J.), “Les accords internationaux dans la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes : réflexions sur les relations entre les ordres juridiques in-
ternational, communautaire et nationaux”, R.G.D.I.P. 1990, pp. 289 et ss. et du même au-
teur “l’application des accords d’association dans l’ordre juridique communautaire”, Col-
loque organisé par la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis les 26 
et 27 novembre 1997 portant sur les accords euro-méditerranéens et leurs effets sur le 
droit des États associés (non publié). 
2 Rappelons qu’il est communément admis en doctrine de considérer les Communautés 
européennes dans leurs rapports avec des tiers et au regard du droit international comme 
des organisations internationales. L’accord d’association est conclu, dans ce sens, sur la 
base de l’article 310 du traité C.E. (ex-article 238) et de l’article 95 du traité C.E.C.A. 
3 V. Messaoudi (M.A.), “Les ordres juridiques impliqués par l’accord d’association entre 
la Tunisie et les Communautés européennes”, Etudes Juridiques, n° 6, 1998-1999, pp. 81-
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soin d’établir les règles relatives à l’articulation entre ordres juridi-
ques. L’article 33 de la constitution tunisienne dispose que “Les 
traités sont ratifiés par la loi”. L’article 32 précise que “les traités 
n’ont force de loi qu’après leur ratification. Les traités dûment rati-
fiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur 
application par l’autre partie”. A travers ces dispositions, il importe 
d’examiner l’insertion et l’application directe de l’accord 
d’association dans l’ordre juridique tunisien. 

A. Insertion de l’accord d’association dans l’ordre juridique 
tunisien 

5. Les négociations de l’accord d’association se sont déclenchées à 
la fin de l’année 1993 et ont abouti à la signature de l’accord, à 
Bruxelles, le 17 juillet 1995. Le paragraphe 1 de son article 96 dis-
pose “que le présent accord est approuvé par les parties contractan-
tes selon les procédures qui leur sont propres”. Conformément à 
l’article 33 de la constitution, un projet de loi de ratification a été 
soumis à la chambre des députés le 11 janvier 1996. L’accord a été 
ratifié par la loi n° 96-49 du 20 juin 19961 pourtant l’échange des 
instruments de ratification n’est pas intervenu avant le début de 
l’année 1998. L’accord est entré en vigueur le premier mars 1998. 
L’insertion de l’accord d’association dans l’ordre juridique tunisien 
comporte des particularités concernant son entrée en vigueur et sa 
publication. 

6. L’entrée en vigueur de l’accord d’association a été marquée par 
le paradoxe d’une extrême lenteur dans un sens et d’une précipita-
tion dans un autre sens. En ce qui concerne la lenteur, il importe de 
préciser que la procédure d’approbation a été nettement plus longue 
et complexe du côté européen. Ceci s’explique par le caractère 
mixte de l’accord qui nécessite en plus de l’approbation par la 
Communauté selon la procédure prévue par l’article 300 du traité 
C.E. (ex-article 228), l’approbation par chacun des États membres 

                                                                                                              
85. D’après l’auteur, ce sont les deux conventions de Vienne sur le droit des traités de 
1969 et de 1986 qui s’appliquent conjointement et à travers leurs règles générales à 
l’accord d’association. 
1 J.O.R.T., n° 51 du 25 juin 1996, p. 1311.  
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de l’Union européenne conformément à ses règles constitutionnel-
les propres. La mixité caractérise tous les accords d’association 
conclus avec la Communauté européenne et découle du fait que le 
partage des compétences communautaires et étatiques est porteur 
d’incertitudes1. Les États membres de l’Union européenne devien-
nent des parties contractantes du moment que les dispositions de 
l’accord d’association dépassent le domaine strictement commer-
cial. Toutefois, la participation conjointe da la Communauté et des 
États membres, du côté communautaire, reste subordonnée à la 
souscription d’engagements indissociables conformément au sys-
tème de répartition des compétences. Dans ce sens, l’accord 
d’association présente, sans aucun doute, les caractéristiques d’une 
convention bilatérale2. La mixité présente, de surcroît, l’avantage 
d’impliquer directement les  

États membres de l’Union européenne dans les mesures 
d’assistance financières et techniques. La lenteur des procédures 
d’approbation et d’entrée en vigueur de l’accord d’association n’est 
que la contre partie à payer3. 

En ce qui concerne la précipitation, il importe de noter que la Tuni-
sie n’a pas attendu l’entrée en vigueur de l’accord d’association 
pour l’appliquer. La loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi 
de finances pour la gestion 19974 dispose dans son article 21 “que 

                                                 
1 Quoique le système de répartition des compétences dans le cadre communautaire se 
rapproche d’un système fédéral, dans le sens qu’on note l’existence des compétences ex-
clusives aux États membres, d’autres exclusives aux Communautés et des compétences 
partagées, aucune liste précise de ces compétences ne peut être établie. V. Gautron (J-C.), 
Droit européen, Paris, Dalloz, 9e éd., 1999, pp. 113-116 ; Simon (D.), Le système juridi-
que communautaire, Paris, P.U.F., 1997, pp. 79-111. 
Il semble qu’en dehors des dispositions purement commerciales, éléments de compétence 
communautaire, tout le reste des dispositions de l’accord d’association sont des éléments 
de compétence partagée. 
2 Cf. Messaoudi (M.A.), op. cit., pp. 47 et s. 
3 Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 6 septembre 2000 inti-
tulé “un nouvel élan pour le processus de Barcelone”, la Commission européenne a évo-
qué la lenteur d’approbation des accords d’association par les États membres qui prend 
“rarement moins de quatre ans”. Elle a appelé le États membres à accélérer ces procédures 
et à les accomplir “dans les deux ans suivant la signature”. V. COM (2000), n° 497 final, 
p. 6. 
4 J.O.R.T., n° 105 du 31 décembre 1996, p. 2580. 
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les dispositions fiscales figurant dans l’accord […] entrent en vi-
gueur en considérant le 1er janvier 1997 comme étant le début de la 
deuxième année du calendrier d’application dudit accord”. Le légi-
slateur tunisien a entraîné une précipitation dans l’application du 
calendrier du démantèlement des tarifs douaniers pour les trois 
premières listes de l’accord1 d’une manière très singulière. Il s’agit 
d’une application provisoire et partielle de l’accord conforme au 
droit international des traités2. Le professeur Laghmani a relevé à 
ce propos qu’il “n’en demeure pas moins que le législateur tunisien 
a malencontreusement employé l’expression entrée en vigueur plu-
tôt qu’application provisoire et que, d’autre part, en faisant du 1er 
janvier 1997 le début de la deuxième année du calendrier 
d’application dudit accord, il suppose que l’accord a été appliqué 
dès le premier janvier 1996, c’est-à-dire avant même d’avoir été ra-
tifié ce qui est contraire à l’article 32 de la constitution tunisienne 
qui dispose que les traités n’ont force de loi qu’après leur ratifica-
tion. Or précisément l’article 21 de la loi 96-113 a donné à l’accord 
force de loi avant sa ratification”3. Les dispositions de l’article 21 
de la loi 96-113 s’intègrent mal dans la logique de l’article 32 de la 
constitution tunisienne mais leur adoption “s’explique politique-
ment par l’urgence discrétionnairement appréciée par l’État tuni-

                                                 
1 La précipitation consiste dans le fait de considérer l’année 1997 comme étant la 
deuxième année d’application du calendrier du démantèlement des tarifs douaniers. Ceci 
touche essentiellement la deuxième liste (réduction directe de 30 % au lieu de 15 % au ti-
tre de la première année) et la troisième liste (réduction directe de 16 % au lieu de 8 % au 
titre de la première année). Pour la première liste, le démantèlement prévu est de 100 % 
dès l’application de l’accord. La quatrième liste (article 11-3 et article 10-4) n’a pas été 
concernée par l’article 21 de la loi de 1996 du fait que le démantèlement des tarifs doua-
niers commence pour elle à partir de la quatrième année de l’entrée en vigueur de 
l’accord. 
2 V. l’article 25 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Il exige 
l’accord des parties. Cet accord est présumé existant du fait de l’engagement de la Com-
munauté européenne de certaines mesures de son côté en attendant l’entrée en vigueur de 
l’accord (en ce qui concerne les contingents d’importation de l’huile d’olive originaire de 
Tunisie : règlement CE n° 447/96 du 11 mars 1996, J.O.C.E. n° 62 du 13 mars 1996, 
p. 1 ; et l’adoption des textes sur les mesures d’accompagnement financières et techni-
ques : règlement CE n° 1488/96 du 23 juillet 1996, MEDA). 
3 Laghmani (S.), “La réception de l’accord d’association et des normes européennes aux-
quelles il renvoie : logique de droit international ou de droit communautaire”, Colloque 
organisé par la Faculté des sciences juridiques, politiques et Sociales de Tunis les 26 et 27 
novembre 1997 portant sur les accords euro-méditerranéens et leurs effets sur le droit des 
États associés (non publié). 
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sien en accord avec ses partenaires de procéder à l’application du-
dit accord”1.  

7. L’accord d’association est entré en vigueur officiellement le 
premier mars 1998 après l’accomplissement de l’échange des ins-
truments d’approbation. De ce fait il est devenu source de droit in-
terne supérieure à la loi aux termes de l’article 32 de la constitu-
tion. Ce dernier article garde le silence à propos de la publication. 
Il va de soit de mentionner que la publication représente une exi-
gence fondamentale de la sécurité juridique pour les particuliers. 
Certaines dispositions de l’accord peuvent être opposables à des 
particuliers ou à des administrations. Dans le cas de la non publica-
tion de l’accord, ces sujets restent dans l’impossibilité d’avoir 
connaissance de la règle qui leur est applicable. Mise à part la sin-
gularité de la publication des traités en droit tunisien, la publication 
de l’accord d’association a été faite d’une manière originale. L’ac-
cord n’a pas été annexé au décret 98-1273 du 18 mai 19982 portant 
sa publication comme il en a été le cas chaque fois qu’un accord est 
publié. Une note a précisé que “l’accord sera publié dans un fasci-
cule annexé au présent JORT”. Cette forme de publication peut être 
justifiée par la longueur du texte de l’accord3. Il importe cependant 
de préciser que la “présomption de connaissance de la loi peut par-
faitement s’appliquer même dans ces conditions, l’accord étant dis-
ponible à toute personne qui peut se le procurer auprès des services 
de l’imprimerie officielle”4. La publication de l’accord d’asso-
ciation peut être considérée comme un indice que l’accord est self-
executing.  

                                                 
1 Ibid. L’auteur ajoute que cette application anticipée se justifie juridiquement si l’on 
considère la question une forme de renvoi et non de réception. Par ce fait, la question 
s’insère plus facilement dans la logique communautaire que celle du droit international. 
2 J.O.R.T., n° 49 du 19 juin 1998, p. 1326. 
3 Le texte intégral de l’accord, y compris ses protocoles, ses annexes et déclarations, 
avoisine les deux cent pages. Ceci n’a pas empêché sa publication au J.O.C.E. par la déci-
sion conjointe du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998. V. n° L97 du 30 mars 
1998, pp. 1-183. 
4 Hugelin (L.), “La publication et l’interprétation de l’accord euro-méditerranéen conclu 
entre la Tunisie et l’Union européenne le 17 juillet 1995”, R.T.D., 1999, p. 219. 
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B. Application directe de l’accord d’association dans l’ordre 
juridique tunisien 

8. À ma connaissance, aucune affaire concernant des dispositions 
de l’accord d’association n’a été encore introduite devant les juri-
dictions tunisiennes. Cette question reste envisageable voir même 
inéluctable. Elle se posera progressivement au rythme de 
l’évolution de l’instauration de la zone de libre échange. Elle 
concernera au premier rang les dispositions douanières et fiscales 
jusqu’à ce qu’on arrive à ce que la libre circulation des marchandi-
ses ne peut être garantie que par la reconnaissance de l’application 
directe des dispositions de l’accord d’association. Il va de soit que 
l’invocabilité directe de l’accord devant les tribunaux internes ré-
duit sensiblement la liberté d’action de l’État. Toutefois, “elle peut 
avantageusement suppléer à certaines carences et accompagner les 
autres efforts d’adaptation qui sont effectués par l’État tout en-
tier”1. Il sera donc profitable que le juge reconnaisse à des importa-
teurs ou des exportateurs tunisiens ou européens l’invocabilité des 
dispositions de l’accord d’association.  

9. Le tribunal administratif, dans l’un de ses arrêts, a rejeté 
l’application directe de l’article 2 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en justifiant sa position par le fait que cette der-
nière ne représente pas une convention internationale au sens de 
l’article 32 de la constitution et ne fait pas partie ainsi de l’ordre ju-
ridique tunisien2. Par un raisonnement à contrario, on peut estimer 
que cet obstacle ne se pose pas pour l’accord d’association surtout 
après sa publication. Le juge tunisien peut reconnaître l’application 
directe des dispositions de l’accord d’association en se basant sur la 
même démarche faite par le juge communautaire pour des accords 
du même genre. A titre d’exemple, dans l’affaire Demirel à propos 
de l’accord d’association avec la Turquie, la C.J.C.E. a mentionné 
qu’une “disposition d’un accord conclu par la Communauté avec 
des pays tiers doit être considérée comme étant d’application di-
recte lorsque, eu égard à ces termes ainsi qu’à l’objet et la nature de 

                                                 
1 Ibid, p. 221. 
2 T.A., Arrêt du 8 octobre 1996, Abdel W. M./ Ministre de la défense nationale, aff. 
n° 3097, Collection p. 365. 
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l’accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n’est 
subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention 
d’aucun acte ultérieur”1.  

10. Il importe de préciser que les dispositions de l’accord 
d’association ne sont pas toutes concernées au même rang de cette 
question. En premier lieu, les dispositions politiques, diplomatiques 
et institutionnelles y sont totalement exclues du fait qu’elles ne 
concernent pas les particuliers. En second lieu, l’essentiel des dis-
positions restantes2 ne sont qu’un programme ou un plan d’action 
permettant de réaliser progressivement les objectifs de l’instaura-
tion d’une zone de libre échange. Aux termes mêmes de ces dispo-
sitions, elles s’adressent aux parties contractantes et nécessitent 
leur intervention pour les mettre en oeuvre à travers, par exemple, 
des décisions à prendre par le Conseil d’association ou des accords 
à conclure conformément à un calendrier plus ou moins établi. De 
ce fait, leur invocabilité directe n’est pas possible dans leur état ac-
tuel. Elle n’est pas non plus impossible, mais tout simplement re-
portée. En troisième lieu, quelques rares dispositions de l’accord 
d’association semble être susceptibles d’invocabilité directe et il 
reviendra au juge tunisien de déterminer si elles le sont ou pas.  

11. Ces dispositions indiquent des obligations s’imposant aux par-
ties contractantes dont les particuliers peuvent s’en prévaloir direc-
tement devant les tribunaux tunisiens. A titre d’exemple, on peut 
citer l’article 8 de l’accord qui stipule que “aucun nouveau droit de 
douane à l’importation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit 
dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie”. Il s’agit 
d’une clause de standstill interdisant l’instauration de nouveaux 
droits de douane ou de nouvelles taxes d’effet équivalent dans les 
échanges des produits industriels à partir de l’entrée en vigueur de 
l’accord. L’obligation de l’article 8 n’est pas respectée lors d’aug-
mentation du droit de douane par rapport à ce qui était perçu avant 
l’entrée en vigueur de l’accord ou l’instauration d’une nouvelles 
                                                 
1 C.J.C.E., arrêt du 30 septembre 1987, Demirel/Ville de Schwäbisch Gmünd, aff. 12/86, 
Rec. p. 3752, point 14. 
2 Il s’agit de dispositions fondamentales dont notamment celles concernant la concur-
rence, les aides publiques, les procédures antidumping, les monopoles publics, le droit 
d’établissement … 
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taxe quelque soit sa dénomination pour un produit quelconque par 
le législateur tunisien. Les importateurs peuvent, dans ce cas, saisir 
les juges compétents en cette matière. Dans un autre sens, et 
contrairement à ce que l’on peut penser, il semble que les disposi-
tions de l’article 11 de l’accord prévoyant l’élimination progressive 
des droits de douane et des taxes d’effet équivalent applicables à 
l’importation en Tunisie des produits industriels originaires de la 
Communauté ne sont pas directement applicables. Ceci s’explique 
par la possibilité de révision du calendrier de démantèlement pour 
un produit quelconque en cas de difficultés graves voir même sa 
suspension provisoire et unilatérale par la Tunisie1. 

A titre d’exemple également on peut citer l’article 22 qui interdit 
dans son paragraphe premier les taxes discriminatoires à 
l’importation. Cet article s’insère dans le même raisonnement ef-
fectué pour l’article 8. Il dispose que “les deux parties s’abstiennent 
de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant di-
rectement ou indirectement une discrimination entre les produits de 
l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre par-
tie”. On suppose donc que dans l’hypothèse d’une discrimination, 
le juge peut être saisie.  

12. Il importe de signaler que des notions prévues dans les articles 
8 et 22 de l’accord d’association telles que “mesure d’effet équiva-
lent à un droit de douane” et “mesures ou pratiques fiscales discri-
minatoires” sont prévues par des articles du traité C.E. dans une ré-
daction très proche et ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence 

                                                 
1 Le paragraphe 4 de l’article 11 dispose que “en cas de difficultés graves pour un produit 
donné, les calendriers applicables conformément au paragraphe 3 peuvent être révisés 
d’un commun accord par le Comité association étant entendu que le calendrier pour lequel 
la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la 
période maximale de transition de douze ans. Si le Comité n’a pas pris de décision dans 
les trente jours suivant de la notification de la demande de la Tunisie de réviser le calen-
drier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant 
pas dépasser une année”. Rappelons que l’importation dans la Communauté des produits 
industriels originaires de la Tunisie est dans un régime d’accès libre depuis l’accord de 
1976. L’article 9 de l’accord d’association a réaffirmé ce principe en interdisant pour ces 
produits tous droits de douanes et taxes d’effet équivalent ainsi que toutes restriction 
quantitative ou mesure d’effet équivalent. Cette disposition peut être directement invoca-
ble devant les juridictions des États membres de l’Union européenne contre des actes na-
tionaux ou devant les juridictions communautaires contre des actes communautaires. 
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de la Cour de justice des Communautés européennes permettant de 
définir leur contours. Lors de recours concernant ces notions de-
vant le juge tunisien on peut imaginer qu’un certain rapprochement 
avec cette jurisprudence sera envisageable. Dans l’hypothèse où le 
juge tunisien reconnaît l’invocabilité directe de ces dispositions il 
lui reviendra d’interpréter ces notions. Il doit faire preuve d’une 
grande prudence en gardant à l’esprit la différence entre marché in-
térieur et zone de libre échange. Le juge communautaire a été 
confronté à ce problème suite à la mise en oeuvre des nombreux 
accords d’association conclus avec les Communautés. Dans l’arrêt 
Métalsa à propos de mesures fiscales discriminatoires, la C.J.C.E. a 
précisé que “l’extension de l’interprétation d’une disposition du 
traité [C.E.], rédigée en termes similaires ou même identiques, fi-
gurant dans un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, 
dépend notamment de la finalité poursuivie par chacune de ces dis-
positions dans le cadre qui lui est propre et que la comparaison des 
objectifs et du contexte de l’accord d’une part et du traité d’autre 
part, revêt à cet égard une importance considérable”1.  

Du fait que l’essentiel des dispositions de l’accord d’association ne 
sont que des dispositions programmatoires, le rôle attendu des actes 
liés ou dérivés de cet accord parait déterminant. L’articulation entre 
les ordres juridiques international, communautaire et national tuni-
sien assurée par l’accord d’association se trouve complétée par les 
actes liés ou dérivés de l’accord.  

II. SPÉCIFICITÉ DE L’ARTICULATION GÉNÉRÉE PAR 
LES ACTES LIÉS OU DÉRIVÉS DE L’ACCORD 

D’ASSOCIATION 

13. La Tunisie, les Communautés européennes et leurs États mem-
bres ont convenu que l’instauration de la zone de libre échange sera 
effectuée d’une manière progressive et nécessite la conclusion 
d’accords liés à l’accord d’association ou la prise de décisions par 

                                                 
1 C.J.C.E., Arrêt du 1 juillet 1993, Metalsa, Aff. c-312/91, Rec. p. I-3773, point 11. Dans 
cette affaire, la CJCE opère une interprétation différente du principe de non discrimina-
tion fiscale dans un accord d’association par rapport à son interprétation antérieure des 
dispositions analogues de l’article 95 du traité CE. 
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les organes institués par l’accord. Afin de déterminer la spécificité 
de l’articulation entre l’ordre international, l’ordre communautaire 
et la constitution tunisienne, il importe d’analyser ces différents ac-
tes en vue d’apprécier leur statut par rapport à l’ordre juridique tu-
nisien.  

 

A. Les accords liés à l’accord d’association 

14. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord d’association 
deux accords ont été conclus. Il s’agit de la Convention-Cadre de 
financement relative à la mise en oeuvre de la coopération finan-
cière et technique au titre du programme Meda ainsi qu’au titre des 
autres financements de la B.E.I. du 20 septembre 1997 et l’accord 
sous forme d’échange de lettres, conclu le 22 décembre 2000, entre 
la République tunisienne et la Communauté européenne relatif à la 
modification des protocoles agricoles prévus par l’accord 
d’association. Ce sont deux traités solennels qui s’insèrent sans dif-
ficulté dans la logique de l’article 32 de la constitution tunisienne. 
Le dernier accord ne représente pas de particularité quant 
l’articulation des ordres juridiques générée par l’association. La 
Convention-Cadre Meda est, en elle même une particularité du fait 
qu’elle assure la transposition et l’application dans l’ordre juridique 
tunisien d’un règlement communautaire.  

15. La Convention-Cadre Meda a été signée à Tunis le 20 septem-
bre 1997 entre la Commission européenne et la BEI, d’une part, et 
la République tunisienne, d’autre part, dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la coopération financière et technique en faveur de la 
Tunisie prévue par le titre VII de l’accord d’association1. Elle a été 
ratifiée le 18 novembre 19972 avant même l’entrée en vigueur de 
l’accord d’association. Et à l’instar de l’accord d’association, son 
application a été marquée par la précipitation. Cinq accords de fi-

                                                 
1 Articles 75, 76 et 77. 
2 Loi n° 97-72 du 18 novembre 1997, J.O.R.T., n° 93, du 21 novembre 1997, p. 2080. 
Cette Convention-Cadre n’est pas publiée. 
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nancement ont été conclus sur sa base avant même sa ratification1. 
C’est donc une convention conclus sur la base d’un traité non en-
core en vigueur et appliquée elle-même avant sa ratification.  

16. La Convention-Cadre Meda remplace les protocoles quinquen-
naux conclus dans le cadre de l’accord de coopération de 1976 et 
fixe les modalités de gestion des mesures d’appui financier et des 
projets fiancés par la Communauté sur la ligne budgétaire commu-
nautaire B-7-410 ainsi que les prêts de la B.E.I. Sa grande singula-
rité réside dans le fait qu’elle transpose et permet l’application d’un 
acte communautaire dans l’ordre juridique tunisien2. D’ailleurs, 
son préambule fait référence directement à un règlement commu-
nautaire dans les termes suivant : “considérant que le règlement CE 
n° 1488/96 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 
1996, ci-après dénommé “le Règlement Meda” a fixé les règles qui 
doivent être appliquées pour la mise en oeuvre des mesures 
d’accompagnement financières et techniques à la réforme des 
structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat eu-
ro-méditerranéen”. La Convention-Cadre contient, de ce fait, peu 
de choses. Elle ne comporte aucune disposition concernant la pro-
cédure de demande d’appui financier pour les actions et les projets 
envisagés. Cette procédure est déterminée par le Règlement Meda3 
qui consacre une ligne budgétaire globale pour la période 1995-

                                                 
1 C’est ce qu’a déclaré le Ministre de la coopération internationale et de l’investissement 
extérieur dans sa réponse aux députés lors de la discussion relative à la ratification de la 
Convention-Cadre. V. Journal des débats de la chambre des députés, séance du 11 no-
vembre 1997, p. 9. 
2 Il importe de préciser qu’il s’agit d’une convention type qui a été conclus avec neuf 
États tiers méditerranéens concernés. Le Maroc a été le premier États qui a signé la 
convention le 28 août 1997 suivi de la Tunisie le 20 septembre de la même année. La Jor-
danie, l’Egypte, la Palestine, le Liban, l’Algérie et la Syrie ont signés des conventions en 
1998. La Turquie a signé la convention le 19 mars 1999. 
3 J.O.C.E., n° L 189 du 30 juillet 1996, p. 1. Ce règlement a prévu un montant global de 
3 424,5 millions d’euros au profit des États tiers méditerranéens pour la première période 
1995-1999. La somme de 428 millions d’euros a été engagée en faveur de la Tunisie pour 
toute la période. Seulement 39,3 % de la somme ont été déboursés soit 168 millions 
d’Euros. Ceci s’explique par la faible capacité d’absorption et la précipitation dans la pré-
paration des projets. Toutefois, il faut préciser que ce phénomène est commun à tous les 
pays tiers méditerranéens. V. Rapport annuel de la Commission du programme MEDA 
1999, Com (2000), n° 472 final du 20 décembre 2000. 
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19991 au profit des douze États tiers méditerranéens énumérés dans 
son annexe I. Il prévoit les différentes formes de l’appui financier, 
les procédures nécessaires pour chacune d’elles et les organes in-
tervenant dans la prise de décision. La transposition de ce règle-
ment, acte proprement communautaire, dans l’ordre juridique tuni-
sien par le biais d’un accord international est nécessaire et repré-
sente une manifestation de l’autonomie de cet ordre. Dans un autre 
sens, ceci ne me semble pas choquant. Il est très normal qu’un bail-
leur de fonds impose des règles à ceux qui veulent bénéficier de ces 
actions surtout s’il s’agit de mesures d’appui et de dons. Ceci peut 
s’expliquer, me semble-t-il, par les incitations de la Cour des 
Comptes européenne à une cohérence et une meilleure transparence 
dans l’utilisation des crédits budgétaires communautaires2.  

17. La Convention Cadre se limite à définir le cadre juridique et 
administratif dans lequel s’inscrit la mise en oeuvre de la coopéra-
tion financière avec l’Union européenne. Elle prévoit la désignation 
d’un coordinateur national, interlocuteur de la Commission et de la 
B.E.I. Il s’agit en l’occurrence du Ministre de la coopération inter-
nationale et de l’investissement extérieur. Elle détermine également 
les compétences de suivi du Chef de la délégation de la Commis-
sion à Tunis. Son article 7 énumère les bénéficiaires des actions fi-
nancées3. La convention précise également que les projets ou ac-
tions de coopération approuvées par la Commission européenne 

                                                 
1 Le règlement Meda a été dernièrement révisé par le règlement du Conseil n° 2698/2000 
du 27 novembre 2000. V. J.O.C.E., n° L 311 du 12 décembre 2000, p. 1. Ce règlement 
simplifie la procédure et prévoit un montant global de 5 350 millions d’Euros au profit 
des États tiers méditerranéens pour la période 2000-2006. 
2 V. Rapport annuel de la Cour des comptes des Communautés européennes relatif à la 
gestion 1996, J.O C du 18 novembre 1997, pp. 301-303. Ce rapport fait référence à 
d’autres rapports antérieurs par lesquels la Cour des comptes a manifesté son méconten-
tement. 
3 Il stipule que “les bénéficiaires des actions financées par la Communauté et par la B.E.I. 
peuvent être : l’État, les régions, les collectivités locales, les organismes publics, les orga-
nisations régionales, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de sou-
tien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les as-
sociations, les fondations et les organisations non-gouvernementales.  
Toute autre entité pourra être éligible si elle est désignée comme telle d’un commun ac-
cord entre les parties”. 
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donnent lieu à la conclusion de conventions de financement spéci-
fiques1 ou de contrats de subvention. 

18. l’accord du 22 décembre 2000 relatif à la modification des pro-
tocoles agricoles prévus par l’accord d’association a été conclu sur 
la base de l’article 18 de ce dernier. La libéralisation des échanges 
des produits agricoles et de pêche a été initialement reportée par 
l’accord d’association. Et en attendant, la politique de contingen-
tement quantitatif et tarifaire pratiquée a continué à être la règle 
dans ce domaine. L’article 18 de l’accord d’association a prévu le 
réexamen de cette question à partir du premier janvier 2000 “en 
vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Com-
munauté et la Tunisie à partir du 1er janvier 2001”. Suite à la ses-
sion du Conseil d’association U.E./Tunisie, tenue à Bruxelles le 24 
janvier 2000, les négociations ont été ouvertes comme convenu. El-
les ont abouties à la conclusion de l’accord le 22 décembre de la 
même année. Il a été ratifié le 8 mars 20012. Cet accord a révisé le 
protocole n° 1 relatif au régime applicable à l’importation dans la 
Communauté des produits agricoles originaires de la Tunisie et le 
protocole n° 3 relatif au régime applicable à l’importation en Tuni-
sie des produits agricoles originaires de la Communauté. Cet ac-
cord a permis d’élargir la liste des produits non soumis aux droits 
de douane3, d’améliorer sensiblement les contingents tarifaires4 et 
d’augmenter les taux de réduction des droits de douane au-delà des 
contingents tarifaires pour certains produits5. En plus de ces amé-

                                                 
1 Un modèle type de convention de financement spécifique a été annexé à la Convention-
Cadre. Aux termes de l’article 3 paragraphe premier de la Convention-Cadre, il en fait 
partie intégrante. 
2 Lois n° 2001-25 du 8 mars 200, J.O.R.T., n° 20 du 9 mars 2001, p. 499. L’accord n’est 
pas jusqu’à présent publié. 
3 En plus des produits bénéficiant d’une réduction de 100 % des droits de douane, une 
nouvelle série de produits soumis à une réduction partielle à passé aux taux 0. On cite à ti-
tre d’exemple les aubergines, les olives destinées à un usage autre que la production de 
l’huile, les raisins frais de table, les pastèques et les prunes. 
4 On cite à titre d’exemple les fleurs coupés (de 750 à 1 000 tonnes) ; les pommes de terre 
primeurs (de 15 000 à 16 800 tonnes) ; les oranges fraîches (de 31 360 à 35 123 tonnes) ; 
le concentrés de tomates (de 2 000 à 4 000 tonnes) ; l’huile d’olive et ses fractions (de 
46 000 à 50 000 tonnes). Les contingents de vins n’ont pas augmenté. 
5 On cite à titre d’exemple les pommes de terre primeurs dont le taux de réduction des 
droits de douane à passé de 40 % à 50 %. 
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liorations, le paragraphe 2 de l’article 3 nouveau du protocole n° 1 
prévoit une augmentation automatique de 1500 tonnes dans les 
contingents de l’huile d’olive annuellement de 2002 à 2005. Les 
parties contractantes ont convenu également de rouvrir les négocia-
tions à partir de janvier 2005 afin de fixer de nouvelles mesures de 
libéralisation du commerce dans ce secteur. 

B. Les actes dérivés de l’accord d’association 

19. L’application et le développement progressif du régime de 
l’association ont été confiés à deux organes paritaires à savoir le 
Conseil d’association1 et le Comité d’association2. Pour la réalisa-
tion des objectifs qu’il a fixé, l’accord d’association confère au 
Conseil d’association la tâche de compléter la mise en oeuvre par la 
prise des dispositions nécessaires. A ce niveau, les pouvoirs du 
Conseil d’association sont liés à cause du fait qu’ils relèvent d’une 
attribution expresse de compétences dans des domaines d’action 
bien déterminés par l’accord3. Sans aller jusqu’à énumérer tous les 
cas où l’accord prévoit l’intervention du Conseil d’association, on 
peut citer à titre d’exemple la mise en oeuvre de la politique de 
concurrence (article 36 paragraphe 3), le réexamen du régime ap-
plicable aux produits sensibles exclus de la libéralisation commer-
ciale (article 12) et la libéralisation réciproque et progressive des 
marché publics (article 41 paragraphe 2). Dans certains domaines, 
le Conseil d’association n’a qu’un pouvoir de recommandation tel 
que la réalisation de la liberté d’établissement et de la libre presta-
tion de services (article 31 paragraphe 1). Quant au Comité d’asso-
ciation, il dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de 

                                                 
1 D’après sa composition de membres de niveau ministériels, le Conseil d’association est 
un organe politique. Il est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union euro-
péenne et de membres de la Commission et, d’autre part, de membres du gouvernement 
de la République tunisienne. V. article 79 de l’accord d’association. 
2 Le Comité d’association siège au niveau des fonctionnaires. Selon le même principe de 
parité, il est composé de deux délégations : des représentants des membres du Conseil de 
l’Union européenne et de la Commission, d’une part, et des représentants du gouverne-
ment de la République tunisienne. V. article 82 de l’accord d’association. 
3 L’article 80 de l’accord d’association est formel à ce niveau. Il dispose que “pour la ré-
alisation des objectifs fixés par l’accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil 
d’association dispose d’un pouvoir de décision”. 
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l’accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué 
ses compétences. Il a été chargé de prendre des décisions en ce qui 
concerne la révision des calendriers de démantèlement des tarifs 
douaniers en cas de difficultés graves (article 11 paragraphe 4) et 
de rétablir ou de majorer les droits de douane afin de protéger des 
industries naissantes (article 14). 

20. Depuis 1998, certaines décisions du Conseil et du Comité 
d’association ont été prises. Trop peu d’information en a été faite et 
aucune d’elles n’a été publiée en Tunisie. Pourtant trois décisions 
du Conseil d’association ont été publiées au Journal Officiel des 
Communautés Européennes. Il s’agit de la décision n° 1/98 du 14 
juillet 1998 arrêtant le règlement intérieur du Conseil et à laquelle a 
été annexé le règlement intérieur du Comité d’association1. Il s’agit 
ensuite de la décision 2/99 du 3 septembre 1999 portant création 
d’un groupe de travail sur les affaires sociales2. On cite enfin la dé-
cision n° 1/99 du 25 octobre 1999 relative à la mise en oeuvre des 
dispositions concernant les produits agricoles transformés prévus à 
l’article 10 de l’accord d’association3.  

21. Les décisions du Conseil ainsi que du Comité d’association re-
présentent une singularité comme éléments d’articulation des or-
dres juridiques concernés aussi bien au niveau de leur nature et 
primauté qu’au niveau de leur invocabilité devant les juridictions. 
Concernant le premier point, il importe de préciser que ces déci-
sions sont prises “d’un commun accord”4. Elles sont prises par les 
organes institués par l’accord d’association dans le cadre de sa 
mise en oeuvre et conformément à ses dispositions. L’autorité de 
ces décisions doit être logiquement rattachée à celle de l’accord. Et 
en vertu de l’article 10 du règlement intérieur du Conseil 
d’association, et de l’article 8 du règlement intérieur du Comité 
d’association, la publication des décisions au Journal officiel de la 
République tunisienne et au Journal officiel des Communautés eu-

                                                 
1 J.O.C.E., n° L 300, du 11 novembre 1998, pp. 20 et ss. 
2 J.O.C.E., n° L 258, du 5 octobre 1999, p. 28. 
3 J.O.C.E., n° L 298, du 19 novembre 1999, pp. 16 et ss. 
4 V. article 80 en ce qui concerne le Conseil d’association et l’article 83 en ce qui 
concerne le Comité d’association. 
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ropéennes est une simple possibilité que le Conseil ou le Comité 
peuvent prendre s’ils le décident1. Il semble donc que le Conseil 
d’association n’a pas décidé, jusque là, de la publication d’aucune 
des dispositions prises. La publication faite au Journal officiel des 
Communautés européennes peut être interprétée comme une simple 
mesure de transparence. Si ces actes seront publiés au Journal offi-
ciel tunisien, quel sera leur nature et la place qu’ils occuperont dans 
la hiérarchie des normes ? Il est clair qu’en vertu de l’article 32 de 
la constitution tunisienne, il sera très difficile d’admettre leur supé-
riorité à la loi à cause du fait que ces décisions ne sont pas des trai-
tés ratifiés. Serait-il possible d’admettre la supériorité à la loi à ces 
actes du fait qu’ils dérivent d’un traité ratifié ? A propos d’une dé-
cision du Conseil d’association CE/Turquie, la Cour de justice des 
Communautés européennes a conclu que “les décisions du Conseil 
d’association sont des actes arrêtés par un organe prévu par 
l’accord et pour l’adoption desquels cet organe a été habilité par les 
parties contractantes. Mettant en oeuvre les objectifs fixés par 
l’accord, ces décisions se rattachent directement à ce dernier et ont 
pour effet […] d’engager les parties contractantes”2.  

22. Un deuxième grand problème est celui de l’invocabilité devant 
le juge tunisien de ces décisions. Il faut préciser que l’accord 
d’association indique clairement que les parties contractantes “sont 
tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
ces décisions”3. Le sens normal de cette disposition de l’accord 
d’association indique que les parties sont tenues de transposer dans 
leurs ordres juridiques les décisions prises par le Conseil ou le Co-
mité d’association. Désormais, il semble que les décisions en ques-
tion ne sont pas self executing. Pourtant, c’est la position contraire 
                                                 
1 L’article 10 du règlement du Conseil d’association stipule que “Le Conseil 
d’association peut décider de la publication de ses décisions et recommandations au Jour-
nal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la République Tuni-
sienne”. L’article 8 du règlement intérieur du Comité d’association dispose que “chaque 
fois que le Comité d’association prend une décision, l’article 10 et l’article 11 de la déci-
sion n° 1/98 du Conseil d’association arrêtant le règlement intérieur de celui-ci s’applique 
mutatis mutandis”. 
2 C.J.C.E., arrêt du 10 septembre 1996, Taflan-Met et a. / Bestuur van de Sociale Verze-
keringsbank, aff. C-277/94, Rec. p. I-4085. 
3 V. article 80 en ce qui concerne le Conseil d’association et l’article 83 en ce qui 
concerne le Comité d’association. 
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qui a été adoptée par le juge communautaire depuis l’affaire Se-
vince1 en projetant sa position sur l’applicabilité directe des dispo-
sitions des accords d’association aux décisions prises par les 
Conseils d’association. Elle a jugé qu’à l’instar des dispositions des 
accords d’association, les décisions arrêtées par un conseil institué 
par l’accord pour assurer la mise en oeuvre de ses dispositions de-
vaient être considérées comme étant d’application directe lorsque, 
eu égard à leurs termes ainsi qu’à leur objet et à leur nature, elles 
comportent une obligation claire et précise non subordonnée dans 
son exécution ou ses effets à l’intervention d’aucun acte ultérieur. 
Il revient au juge tunisien de se prononcer sur ces questions. Il se-
rait intéressant qu’il emprunte la même voie que le juge commu-
nautaire en tenant compte de la spécificité de la finalité du “droit de 
l’association”.  

 

A partir de l’examen de l’articulation entre l’ordre juridique inter-
national, l’ordre communautaire et l’ordre juridique tunisien, il ap-
paraît opportun d’éviter de tomber dans le syndrome de “tout est 
communautaire”. Le droit communautaire n’est pas voué à se subs-
tituer au droit tunisien. C’est plutôt le système hybride de droit 
d’association qui sera applicable. Ce droit emprunte une logique 
formelle du droit international avec une finalité matérielle 
d’harmonisation imposée par l’instauration d’une zone de libre 
échange. Ce système s’installe progressivement dans une démarche 
d’enchaînement à l’image d’un ensemble d’engrenages qui 
s’emboîtent. Ce système est déjà déclenché et semble être irréver-
sible.  

Toutefois, le droit communautaire reste important comme ordre ju-
ridique de référence et ceci à la fois pour les actes liés ou dérivés 
de l’accord qui vont mettre en oeuvre ses dispositions que pour 
l’adaptation spontanée que va généré l’ordre juridique tunisien 
spontanément. Il s’agit d’un genre moderne du mimétisme. Le droit 
communautaire n’est qu’un relais au droit international qui 

                                                 
1 C.J.C.E., arrêt du 20 septembre 1990, Sevince/Staatsecretaris van Justitie, aff. C 
192/989, Rec. p. I-3461. 
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s’empreigne lui aussi de cette nouvelle finalité d’harmonisation et 
d’unification. Le droit de l’association est le droit de la région euro 
méditerranéenne alors que le droit communautaire restera toujours 
le droit de l’Union européenne, région spécifique par son modèle 
d’intégration.  
  



LA RÉCIPROCITÉ DANS L’EXÉCUTION DES 
TRAITÉS INTERNATIONAUX DANS LA 

CONSTITUTION TUNISIENNE 
Neïla Dorra JAIBI* 

Il nous a été demandé de traiter, dans le cadre de ce colloque, la 
question de la réciprocité dans l’exécution des traités internatio-
naux dans la Constitution tunisienne. 

L’exécution des traités internationaux constitue, donc, le cadre gé-
néral de cette étude. 

On entend par exécution, l’action de “donner effet à une décision, à 
une recommandation, à un traité, à un jugement, de l’appliquer, 
d’en assurer l’application, de se conformer à une obligation”1. 

La Constitution, tout en assurant aux traités internationaux leur va-
lidité interne grâce au procédé de la réception, s’occupe de la ques-
tion de leur exécution. 

Il faut noter, toutefois, que ce n’est que lorsque la Constitution est 
dite non transformationniste que se pose la problématique de 
l’exécution des traités internationaux. 

On entend par Constitution non transformationniste, la Constitution 
qui reconnaît l’effet juridique du traité international dans l’ordre in-
terne sans pour autant le transposer en une loi interne. Autrement 
dit, le législateur intervient uniquement pour la ratification du traité 
sans aller jusqu’à changer sa forme. Tel est le cas de la Constitution 
tunisienne et la Constitution française. 

Se pose dès lors, la question des conditions de l’exécution des trai-
tés internationaux dans ces Constitutions. 

En fait, ces conditions dépendent des choix constitutionnels de 
chaque État. 

                                                 
* Assistante à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 
1 Terminologie de droit international, Sirey, 1960, p. 274. 
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Parmi ces conditions, on trouve la réserve de réciprocité posée par 
l’article 55 de la Constitution française de 1958 et l’article 32 nou-
veau de la Constitution tunisienne tel que révisée par la loi consti-
tutionnelle n° 65 du 27 octobre 19971. 

Cet article dispose que “les traités n’ont force de loi qu’après leur 
ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à 
celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie”. 

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 32 apparaît, pour reprendre 
l’expression utilisée par le Professeur Laghmani dans son rapport 
introductif, comme le produit d’un “mimétisme constitutionnel im-
parfait”. 

En effet, la condition de réciprocité nouvellement introduite ne fait 
qu’aggraver le caractère lacunaire de l’article 32. A l’ambiguïté qui 
entoure la question de la compétence en matière de ratification2 
s’ajoute une ambiguïté quant à la valeur juridique des traités. 

Avant de traiter ces aspects, il convient d’abord de souligner 
l’utilité de la distinction entre la condition de réciprocité dans 
l’exécution des traités internationaux et deux notions qui lui sont 
voisines en droit interne, à savoir la réciprocité législative, d’une 
part, et la réciprocité diplomatique d’autre part. 

La distinction s’impose en raison de la différence de nature entre 
ces notions. 

La réciprocité législative s’analyse comme une condition sur la-
quelle repose la reconnaissance au profit des étrangers d’un certain 
nombre de droits déjà reconnus au profit des nationaux3. 

                                                 
1 JORT n° 87 du 31 octobre 1997, p. 2053. 
2 Sur l’ensemble de la question, voir JAIBI (N. D.), in Etudes de droit constitutionnel, 
Association Tunisienne de droit constitutionnel, C.E.R.E.S., 1999, pp. 73-78. 
3 Nous citons, à titre d’exemple, l’article 57 de la loi n° 94-36 du 24-2-1994 relative à la 
propriété littéraire et artistique. Cette article dispose : “Les oeuvres citées à l’article 56 de 
la présente loi peuvent bénéficier de la protection, à condition que le pays concerné ac-
corde une protection équivalente aux oeuvres des ressortissants tunisiens. Le ministère 
chargé de la culture déterminera les pays pour lesquels cette condition est considérée 
comme remplie”. J.O.R.T., n° 17, 1994, p. 353. 
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Il s’agit, donc, d’une réciprocité positive et effective1 puisque elle 
est créatrice de droits, ce qui n’est pas le cas de la réciprocité dans 
l’exécution des traités internationaux puisqu’elle constitue finale-
ment un obstacle à l’application d’un traité qui a déjà commencé à 
produire ses effets dans l’ordre juridique interne de l’État. 

Quant à la réciprocité diplomatique2, celle-ci conditionne l’octroi 
de certains droits et obligations aux parties et trouve son fondement 
dans le traité même et non dans un principe constitutionnel exté-
rieur au traité. De ce fait, le défaut de réciprocité diplomatique 
n’entraine pas la remise en cause du traité comme c’est le cas de la 
réciprocité dans l’exécution des traités internationaux. 

Pour mieux comprendre la logique de la condition de réciprocité de 
l’article 32, il convient de s’attarder successivement sur la signifi-
cation de la réciprocité dans l’exécution des traités internatio-
naux (I), la mise en oeuvre de la réciprocité dans l’exécution des 
traités internationaux (II) et les conséquences du défaut de récipro-
cité dans l’exécution des traités internationaux (III). 

I. LA SIGNIFICATION DE LA RÉCIPROCITE DANS 
L’EXÉCUTION DES TRAITÉS INTERNATIONAUX EN 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

En droit constitutionnel, la réciprocité dans l’exécution des traités 
internationaux intervient en tant que condition d’application dans 
l’ordre juridique national d’un traité devenu valide du fait de sa ra-
tification. 

Il s’agit, donc, d’une réciprocité dans l’exécution des traités inter-
nationaux. Autrement dit, la mise en oeuvre de cette condition in-
tervient postérieurement à l’engagement de l’État. 

Cette précision s’impose car en droit constitutionnel comparé, il y a 
lieu de distinguer entre la réciprocité des exécutions et la réciproci-
té des engagements. Tel est le cas notamment, de la Constitution 
                                                 
1 Voir Decaux (E.), La réciprocité en droit international, Paris, L.G.D.J., 1980, pp. 134 et 
ss. 
2 Niboyet (J.-P.), “La réciprocité diplomatique”, R.C.A.D.I., 1935, p. 286. 
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française de 1958 dont le Préambule renvoie au 14 alinéa du Pré-
ambule de la Constitution de 1946 qui stipule : “Sous réserve de 
réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté né-
cessaires à l’organisation et à la défense de la paix”. 

Cela veut dire concrètement que lorsque le Conseil constitutionnel 
français statue sur la base de l’article 54 de la Constitution en vue 
d’autoriser, éventuellement, la ratification d’un traité international 
jugé contraire à la Constitution, il se réfère au bloc de constitution-
nalité ; et parmi les normes de références qui figurent dans ce bloc, 
on note le 14ème alinéa du Préambule de la Constitution de 19461. 

Cette réserve de réciprocité permet au juge constitutionnel de véri-
fier s’il n’y a pas eu de limitations unilatérales de souveraineté qui 
peuvent apporter avantage uniquement à l’autre partie dans 
l’engagement. 

Autrement dit la réserve de réciprocité prévue par le 14ème alinéa 
du Préambule de la Constitution 1946 se situe dans une phase pré-
liminaire : celle de l’engagement même des contractants. Ceux-ci 
doivent s’engager mutuellement pour limiter leur souveraineté. 

Ainsi, le 14ème alinéa ne fait pas double emploi avec la réciprocité 
dans l’exécution des traités internationaux prévue en France par 
l’article 55 de la Constitution de 1958 auquel correspond le nouvel 
article 32 de la Constitution tunisienne2. 

En effet, la réciprocité du 14ème alinéa constitue une condition de 
validité interne du traité et en tant que tel, il incombe au Conseil 
constitutionnel français, comme nous l’avons souligné, d’en véri-
fier le respect quand il statue sur la base de l’article 54 ; tandis que 
la réciprocité prévue par l’article 55 est une condition d’application 
des traités internationaux déjà introduits dans l’ordre juridique in-
terne de l’État. 

Autrement dit, en vertu de cette disposition constitutionnelle un 
État est autorisé, au cas où un État co-signataire avec lui d’un trai-
                                                 
1 Cf. Gaïa (P.), Le Conseil constitutionnel et l’insertion des engagements internationaux 
dans l’ordre juridique interne, Paris, Economica, 1991. 
2 Decaux (E.), op. cit., p. 164. 
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té, n’a pas respecté les obligations qui découlent de ce traité, à 
adopter le même comportement ; c’est à dire, s’abstenir de son côté 
d’appliquer le traité bien qu’il ait été déjà ratifié. On pense, inévi-
tablement, à l’exception d’inexécution qui régit les contrats synal-
lagmatiques en droit civil. 

Ainsi, le droit constitutionnel en prévoyant cette réciprocité exige 
une “équivalence strictement matérielle” dans l’exécution des trai-
tés1. 

Or, étant déjà admise par le droit international, il est tout a fait na-
turel de s’interroger sur l’utilité d’ériger la réserve de réciprocité en 
principe de droit interne. 

En effet, à la lecture de l’article 60 de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités, on constate que le non respect d’un traité par 
une partie peut entraîner son extinction ou, au moins, sa suspension 
jusqu’à la cessation de la violation de ce traité. 

D’ailleurs, le professeur Teitgen en sa qualité de membre du Comi-
té consultatif constitutionnel n’a pas hésité à revendiquer la sup-
pression pure et simple de cette clause de l’article 55 de l’avant 
projet de la Constitution française du 4 octobre 1958. “Car si le co-
contractant n’applique pas le traité, la France ne l’appliquera pas 
non plus, cela va de soi” disait-il2. 

En fait, les choses ne sont pas aussi simples car l’article 60 de la 
Convention de Vienne a sérieusement limité la possibilité 
d’appliquer la clause de réciprocité ou, plus exactement, 
d’invoquer l’exception d’inexécution au seul cas de violation subs-
tantielle. 

Il précise, en effet, que : “Aux fins du présent article, une violation 
substantielle d’un traité est constituée par : 

a) Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; ou  

                                                 
1 Dinh (N.), “La Constitution de 1958 et le droit international”, R.D.P., 1959, p. 556. 
2 La constitution française, commentaires d’articles, sous la direction de Luchaire (F.) et 
Conac (G.), Paris, Economica, 1987, p. 1067. 
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b) la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de 
l’objet ou du but du traité”. 

Notons que la violation substantielle du traité n’autorise pas l’État 
affecté par cette violation à suspendre automatiquement 
l’application de ce traité. Car, s’il est vrai que le droit international 
a consacré le principe non adimpleti contractus, cette consécration 
n’est pas absolue, en ce sens que pour suspendre le traité, il faut 
d’une part, s’assurer de l’existence d’une violation substantielle du 
traité, et d’autre part, il faut vérifier si les procédures prévues par 
les articles 65 et suivants de la Convention de Vienne ont été ob-
servées1. 

A cette fermeté qui caractérise les règles de droit international ré-
gissant la condition de réciprocité, correspond en droit constitu-
tionnel le silence du Constituant sur la mise en oeuvre de la condi-
tion de réciprocité et les conséquences du défaut de réciprocité. 

II. LA MISE EN OEUVRE DE LA CONDITION DE 
RÉCIPROCITÉ 

La mise en oeuvre de la condition de réciprocité pose la question 
de l’autorité chargée de mettre en oeuvre la condition de réciproci-
té, et l’autorité compétente pour l’appréciation ou la vérification de 
la réciprocité. 

S’agissant de l’autorité compétente pour la mise en oeuvre de la 
condition de réciprocité, il convient de souligner qu’en France, il 
incombe au juge ordinaire de veiller au respect de l’article 55. 

Cette solution a été avancée par le Conseil constitutionnel français 
dans une célèbre décision qu’il a rendue le 5 janvier 19752. 

Refusant de contrôler la conventionnalité des lois, le Conseil cons-
titutionnel a délégué au juge ordinaire la compétence de contrôler 
le principe de la primauté des traités internationaux sur les lois. 

                                                 
1 Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, Paris L.G.D.J., 1994, pp. 301-305. 
2 D.C. n° 75-54. Interruption volontaire de grossesse, in les décisions essentielles du 
Conseil constitutionnel des origines à nos jours, Paris, l’harmattan, 1974, pp. 78 et s. 
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Il reste que selon le juge constitutionnel, le juge ordinaire ne peut 
soulever d’office cette règle” qu’en cas de “discordance entre un 
texte de loi et les stipulations d’un traité” ; c’est-à-dire en cas de 
conflit entre une loi interne et le traité. 

Telle ne semble pas être la position du juge judiciaire puisque dans 
l’affaire Kryla rendue le 6 mars 19841, la première chambre civile 
de la Cour de cassation a refusé la mise en oeuvre de la condition 
de réciprocité invoquée par les parties, et a considéré qu’en 
l’absence d’initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une 
Convention ou suspendre son application, il n’appartient pas aux 
juges d’apprécier le respect de la condition de réciprocité prévue 
dans les rapports entre États par l’article 55 de la Constitution du 4 
octobre 1958. 

La Cour de cassation considère que l’absence d’initiative prise pour 
dénoncer ou suspendre un traité présume son application par l’autre 
partie ce qui ne semble pas être forcément évident. 

Qu’en est-il du juge Tunisien ? 

Deux arrêts inédits ont été rendus par le Tribunal de première ins-
tance de Tunis statuant en appel et touchent l’application de la 
Convention Tuniso-algérienne du 26 juillet 1963. Le premier arrêt 
a été rendu le 28 novembre1997, quinze jours plus tard, le 
deuxième arrêt a été rendu : le 12 décembre 19972. 

Dans ces deux affaires les demandeurs invoquent l’article 32 de la 
Constitution pour écarter l’application de ladite Convention et se 
fondent sur l’article 5 de celle-ci qui stipule que les algériens sont 
assimilés aux Tunisiens en matière de propriété immobilière. Donc, 
ils ne sont pas tenus d’obtenir l’agrément du Gouverneur pour 
s’approprier un immeuble. 

                                                 
1 R.G.D.I.P. 1985, pp. 538-542. 
2 Sur ces deux affaires, voir La condition de réciprocité dans l’exécution des traités in-
ternationaux en droit constitutionnel, mémoire en vue de l’obtention du Diplôme des étu-
des approfondies en droit public et financier, Annexe, pp. 192 et ss. 
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Les défendeurs ont alors demandé l’intervention du Ministère des 
affaires étrangères pour vérifier si les Tunisiens sont traités en Al-
gérie comme étant des algériens pour les droits immobiliers. 

Or, le Tribunal a fait de l’approbation du parlement la seule condi-
tion de l’application des Conventions internationales. Il semble, 
donc, que le juge judiciaire tunisien décline sa compétence en ma-
tière de mise en oeuvre de la condition de réciprocité. 

Quant à la position du juge administratif, il semble que le Tribunal 
administratif tunisien a adopté la jurisprudence Nicolo1 dans sa cé-
lèbre décision de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme rendue 
le 21 mai 1996, où il a affirmé qu’en application de l’article 32, il 
convient de faire prévaloir le Pacte des droits civils et politiques sur 
la loi organique du 2 avril 1992 régissant les Associations. 

Naturellement, on est amené à s’interroger sur le devenir du prin-
cipe de la suprématie des traités à la lumière du nouvel article 32. 
En effet, il est à craindre que la condition de réciprocité introduite 
dans l’article 32 entraîne un abandon de cette jurisprudence surtout 
que les termes du 2ème alinéa de l’article 32 sont marqués par une 
imprécision qui est à l’origine de certaines difficultés 
d’interprétation. 

L’article 32 nouveau n’indique pas s’il appartient au juge de véri-
fier l’application par l’autre partie du traité ou si cette compétence 
relève d’un autre organe. D’où le problème de la vérification de la 
condition de réciprocité.  

Sur le plan procédural, la condition de réciprocité est constitutive 
d’une question préjudicielle. Lorsque cette condition est invoquée 
devant le juge compétent, celui-ci doit surseoir à statuer et renvoyer 
au Ministère des affaires étrangères la question de l’application ou 
non du traité par l’autre partie. 

Cette solution a été consacrée par le juge judiciaire et administratif. 
Dans l’affaire Rekhou, le Conseil d’État français déclare “il est sur-

                                                 
1 Sur la jurisprudence Nicolo, voir Genevois (B.), “Le juge administratif, le traité et la loi 
postérieure”, A.F.D.A, 1989, n° 5, pp. 813-833. 
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sis à statuer sur la requête de M. Rekhou jusqu’à ce que le Ministre 
des affaires étrangères se soit prononcé …”1. 

De même, une telle position a été adoptée par la Cour de cassation 
dans l’affaire Males du 29 juin 1972. La Cour déclare : “Il appar-
tient aux juges d’interroger le Ministère des Affaires Etrangères sur 
ce point précis avant de se prononcer sur le bien fondé de la pour-
suite, qu’en statuant au fond sans avoir au préalable fait trancher 
par l’autorité compétente les questions préjudicielles qui se po-
saient en l’espèce, la Cour d’appel a violé le principe ci dessus rap-
pelé”2. 

Il revient par la suite au juge de décider du sort du traité selon 
l’avis du Gouvernement. Ceci nous amène à étudier la question des 
effets du défaut de réciprocité. 

III. LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE RÉCIPROCITÉ 

Étant donné que l’article 32 traite à la fois la question de la force 
obligatoire des traités internationaux et celle du rang qu’ils oc-
cupent dans l’ordre juridique, il nous est permit de s’interroger sur 
le sort d’un traité dont la condition de réciprocité fait défaut. 

Autrement dit, il y a lieu de se demander si l’inapplication du traité 
par l’autre partie engendre seulement l’absence de la primauté du 
traité sur la loi interne ou si elle touche aussi sa force obligatoire. 

Deux thèses ont été avancées par la doctrine française. 

Une thèse dite “minimaliste” selon laquelle le traité sera privé seu-
lement de sa primauté dans l’ordre interne tout en conservant sa 
force obligatoire. Le traité s’impose, en effet, au juge avec force de 
loi, et en cas de conflit avec une loi contraire, c’est la norme posté-
rieure qui l’emportera sur la norme antérieure3. 

                                                 
1 Conseil d’État, assemblée, affaire Rekhou et Bellil du 29 mai 1981, R.G.D.I.P., 1982, 
p. 407. 
2 A.F.D.I., 1972, p. 979. 
3 Cette thèse est soutenue par Dinh (N.), op. cit. ; et Lardy (P.), La force obligatoire du 
droit international dans le droit interne, Paris, L.G.D.J., 1966. 
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Une thèse dite maximaliste selon laquelle le défaut de réciprocité 
est de nature à enlever au traité tout effet dans l’ordre interne. Le 
traité sera purement et simplement inappliqué1. 

La jurisprudence quand à elle semble être controversée sur la na-
ture de la sanction qui découle du défaut de réciprocité. 

En effet, selon le juge constitutionnel, le défaut de réciprocité prive 
le traité de sa primauté sur la loi. 

Cette solution a été consacrée à deux reprises  

Dans la décision du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel af-
firme : “La supériorité des traités sur les lois dont le principe est 
posé à l’article 55 … est subordonnée à une condition de réciproci-
té …”2. 

Dans la décision du 30 décembre 1980, le Conseil constitutionnel 
exprime cette solution plus clairement : 

“La règle de réciprocité posée à l’article 55 de la Constitution, si 
elle affecte la supériorité des traités sur les lois, n’est pas une 
condition de la conformité des lois à la Constitution”3. 

Ainsi, c’est la thèse de la rétrogradation ou du déclassement qui 
semble être adopté par le juge constitutionnel : le défaut de récipro-
cité agit sur le rang hiérarchique du traité. 

Telle ne semble pas être le position du juge administratif français 
puisque dans l’affaire Rekhou et Bellil du 29 mai 1981, le Conseil 
d’État semble opter pour une solution radicale consistant à mettre 
fin à la force obligatoire du traité et non pas seulement la suspen-
sion de sa supériorité par rapport aux lois. Le Conseil parle de 
l’autorité prévue par l’article 55 de la loi. 

                                                 
1 Cette thèse est soutenue par Lagarde (P.), “La condition de réciprocité et le juge in-
terne”, R.G.D.I.P., 1975. 
2 Italiques ajoutés. Les décisions essentielles du Conseil constitutionnel. Des origines à 
nos jours, op. cit. 
3 Italiques ajoutées, R.G.D.I.P., 1981, p. 601.  
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Quant au juge judiciaire, il semble que sa position rejoint celle du 
Conseil constitutionnel français. C’est ce qui ressort d’un arrêt ren-
du par la Chambre civile de la Cour de cassation le 23 mars 1994 : 
le défaut de réciprocité a pour conséquence de priver, désor-
mais, (les Accords judiciaires Franco-Vietnamiens) d’une autorité 
supérieure à celle de la loi du 31 décembre 1971 définissant les 
conditions de nationalité de diplôme et de stage requises pour 
l’exercice en France de la profession d’avocat1. 

Une telle divergence entre les positions jurisprudentielles est due 
essentiellement à l’ambiguïté, des textes constitutionnels. 

Or, la question de l’effet du défaut de réciprocité se pose sérieuse-
ment, car, dire que le défaut de réciprocité prive le traité de sa force 
exécutoire, constitue une atteinte à un principe du droit internatio-
nal consacré par la Convention de Vienne sur le droit des traités se-
lon lequel l’inexécution du traité n’entraîne pas automatiquement 
sa suspension. 

Par ailleurs, affirmer que le défaut de réciprocité agit sur la force 
obligatoire du traité, comme l’a fait le Conseil d’État, nous conduit 
à s’interroger sur la possibilité d’étendre celle solution à tous les 
traités indépendamment de leur objet. 

L’hésitation serait permise car, il a été admis que la réciprocité ne 
peut être invoquée lorsqu’il s’agit de traités normatifs qui ont pour 
objet de créer un corps de normes objectives destinées à 
l’application uniforme. Tel est le cas de certaines conventions de 
droit international privé réglant des conflits de loi ; de même les 
traités relatifs aux droits de l’Homme tel que la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. 

Dans le même ordre d’idées, la réserve de réciprocité est écartée 
par les traités communautaires. 

Cette solution trouve son fondement dans la spécificité de l’ordre 
juridique communautaire et a été consacrée par la Cour de justice 

                                                 
1 Cassation civile, 23 mars 1994, R.G.D.I.P., 1995, p. 54. 
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des Communautés européennes1 et la Cour de cassation française 
en 19752. 

Toutes ces considérations nous conduisent à s’interroger sur 
l’utilité d’une consécration constitutionnelle de la réciprocité, sur-
tout que les données qui caractérisent à l’heure actuelle la société 
internationale à savoir, notamment, le développement du partena-
riat, supposent en principe l’abandon de cette réserve. 

D’ailleurs, la Commission ad hoc chargée d’examiner le projet de 
révision constitutionnelle n’a pas manqué de soulever 
l’incompatibilité de la consécration constitutionnelle de la récipro-
cité avec la conclusion par la Tunisie de l’Accord euro-
méditérranéen établissant une association entre la République tuni-
sienne d’une part, et les Communautés européennes et leurs États 
membres d’autre part, tout en suggérant de reporter la révision de 
l’article 32, sur ce point, à une date ultérieure se situant après la ra-
tification par les États membres de l’Accord d’association et son 
entrée en vigueur3. 

En fait, cette position nous semble être en cohérence parfaite avec 
celle adoptée par le législateur tunisien. 

Pour illustrer cette affirmation, nous reprenons une analyse fort 
édifiante du professeur Laghmani a propos de l’article 21 de la loi 
n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant la loi de finances pour la 
gestion 19974. 

Cet article intitulé “Démantèlement progressif des droits de douane 
pour la période 1996-2007 dispose “les dispositions fiscales figu-
rant dans l’accord ratifié par la loi 96-49 du 20 juin 1996 établis-
sant une Association entre la République tunisienne, d’une part et 

                                                 
1 C.J.C.E 26 février 1975. Commission c/ Italie. aff. 52/75, Rec., p. 277. Voir Rideau (J.), 
“Droit communautaire et droit administratif, la hiérarchie des normes”, A.J.D.A., 1996. 
2 DC Jacques Vabres, Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975. 
3 J.O.R.T., n° 37 du 15 juillet 1997, p. 7. 
4 Cf. Laghmani (S.), “La réception de l’accord d’association et des normes européennes 
auxquelles il renvoie : logique de droit international ou de droit communautaire ?”, in les 
accords euro-méditerranéens et leur effets. Colloque organisé par la F.S.J.P.S. les 26-27 
novembre 1987 (non publié). 
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ses États membres d’autre part, entrent en vigueur en considérant le 
1er janvier 1997 comme étant le début de la deuxième année du ca-
lendrier d’application dudit accord”. 

Or, faire du 1er janvier 1997 le début de la deuxième année du ca-
lendrier d’application de l’Accord d’association revient à dire que 
ledit Accord est supposé avoir été appliqué dès le 1er janvier 1996 
avant, donc, même avoir été ratifié. Ceci constitue une violation de 
l’article 32 de la Constitution qui subordonne la force obligatoire 
du traité à sa ratification. Tant que celle-ci n’a pas eu lieu le traité 
demeure dépourvu de sa force obligatoire. 

Ainsi, au moment où la stratégie économique de l’État tunisien agit 
sur la réception de l’Accord d’association dans la mesure où celle-
ci se fait d’une manière “assez singulière”1 permettant une applica-
tion directe (sans transformation des dispositions fiscales) de cet 
accord ce qui n’est pas sans incidences sur le respect de l’article 32 
de la Constitution ; le Constituant, par le biais de la réserve de réci-
procité, semble contredire la logique du droit communautaire à la-
quelle renvoie implicitement l’Accord d’association. 

En effet, l’article 52 du dit accord dispose que la coopération vise à 
aider la Tunisie à rapprocher sa législation de celle de la Commu-
nauté dans les domaines couverts pour le présent accord”. Or, cet 
alignement de la législation tunisienne sur la législation commu-
nautaire dans les domaines couverts par l’Accord suppose logi-
quement l’abandon de la réserve de réciprocité. 

Pour toutes ces raisons, et nous concluons en souscrivant parfaite-
ment à la position du professeur Laghmani, la condition de récipro-
cité doit être purement et simplement supprimée. 
 

                                                 
1 Laghmani (S.), op. cit. 



LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DE 
L’ÉTAT DANS LA CONSTITUTION TUNISIENNE 

Ali LAIFI* 

“Il pleut des livres sur l’État”, ainsi écrivait le professeur Michel 
Villey1. La pluie devient orage dès qu’il s’agit de souveraineté. 
Celle-ci est au centre des réflexions en matière de la science de 
l’État, champ privilégié des juristes publicistes. 

Jugée tantôt comme étant une “pierre d’angle” du droit internatio-
nal2 tantôt comme une “conception surannée … qui donne nais-
sance à des problèmes insolubles, à des discussions interminables 
et vaines”3, la souveraineté est l’une des notions les plus controver-
sées du droit public. En droit international, elle est une notion à la 
fois maudite par ceux qui voient en elles une idée aujourd’hui pé-
rimée, incompatible avec l’existence du droit international et la 
cause de toutes les faiblesses de celui-ci, et exaltée par ceux pour 
qui, elle est le plus solide rempart de l’indépendance des peuples4. 
Une tendance de la doctrine a déjà annoncé “le rejet de l’idée de 
souveraineté”5. Son acte de mort a été signé à deux reprises, au 
lendemain des deux guerres mondiales. A cet égard, on ne cite que 
les noms de Jean Morellet6, de Nicolas Politis1, et d’Emile Giraud2. 

                                                 
* Doctorant à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. 
1 “Considération intempestive sur le droit des gens”, A. Ph. D., 1987, T. 32, p. 13. 
2 Virally (M.), “Une pierre d’angle qui résiste au temps : avatars et pérennité de l’idée de 
souveraineté”, in Les relations internationales dans un monde en mutation, Sijthoff, Lei-
den, 1977.  
3 Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel, T. I, 3éme éd, Paris, Ancienne lib. Fonte-
moing, p. 733.  
4 Carrilo-Salcedo (J.-A.), “Droit international et souveraineté des États”, R.C.A.D.I., 
1996, T. 257, pp. 58-59. 
5 Giraud (E.), “Le rejet de l’idée de souveraineté : Les aspects juridiques et politiques de 
la question”, in La technique et les principes du droit public, études en l’honneur de 
Georges Scelle, T. I, Paris, L.G.D.J., 1950, pp. 253-266. 
6 Morellet (J.), “Le principe de la souveraineté de l’État et le droit international public”, 
R.D.P., 1926, pp. 369-389. L’auteur écrit, pp. 387-388 : “Nous croyons pouvoir conclure 
nettement que le concept de souveraineté de l’État doit être purement et simplement éli-
miné du domaine du droit des gens … Le principe de la souveraineté de l’État en droit in-
ternational n’est pas seulement un principe faux et inutile, c’est un principe essentielle-
ment néfaste et dangereux”. 
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De nos jours, certains domaines du droit international ont égratigné 
manifestement la souveraineté. Les droits de l’homme et des mino-
rités, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, le droit humani-
taire, le droit de l’environnement et le droit de la responsabilité y 
ont fait partie3. 

L’annonce de la mort de la souveraineté nous semble exagérée et la 
question se déplace pour savoir si le sol sur lequel le concept de 
souveraineté est construit n’est pas trop mouvant pour être à l’abri 
de toute lézarde voire d’un ébranlement d’ensemble. A ce niveau la 
distinction doit être fait entre l’aspect juridique et l’aspect politique 
de la question. 

 Sur le plan politique, la souveraineté internationale de l’État est 
aujourd’hui “réduite à l’essentiel”4. Elle est en crise. Elle connaît 
une dualisation : souveraineté des États puissants et souveraineté 
des “États-juridiques”5. Cette dualisation “correspond à une dualité 
de la notion d’État elle-même. C’est ce que signifie la formule 
“quasi-États” ou “pseudo-États””6. Le développement des phéno-
mènes de mondialisation et de multilatéralisme a fait que certains 
domaines localisés deviennent l’objet d’une attention collective et 
d’une préoccupation universelle. L’État se trouve par conséquent, 

                                                                                                              
1 Politis (N.), “Le problèmes des limitations de la souveraineté et la théorie de l’obus des 
droits dans les rapports internationaux”, R.C.A.D.I., 1925, I, pp. 5-121. 
2 Giraud (E.), “Le rejet de l’idée de souveraineté …”, article précité, l’auteur écrit : “Nous 
dirons que sur le plan juridique le principe traditionnel de la souveraineté de l’État doit 
être rejeté comme un principe périmé constituant un obstacle au développement du droit 
international et de l’organisation internationale”, p. 265. 
3 Voir sur ce point, Mouton (J.D.) “L’État selon le droit international : diversité et unité”, 
in colloque de Nancy, L’État souverain à l’aube du XXe siècle, Paris, Pedone, 1994, 
p. 105. 
4 Selon l’expression du professeur Carrillo-Salcedo (J.-A.), Droit international et souve-
raineté des États, cours précité, p. 62. 
5 Expression du professeur Mouton (J.-D.), “L’État selon le droit international, diversité 
et unité”, article précité, p. 90. Expression qui désigne les États juridiquement constitués, 
mais qui sont dépourvus des éléments de puissance.  
6 Ibid., p. 90. Selon l’auteur, les quasi-États bénéficient en principe des deux aspects, po-
sitif et négatif de la souveraineté. Ceux-ci ne peuvent, toutefois entretenir que le côté né-
gatif, c’est à dire la négation de toute subordination à une autorité extérieure. L’aspect po-
sitif de la souveraineté international (exercice de la plénitude des compétences étatiques 
reconnues par le droit international) n’est plus à leur porté. Ibid., pp. 89-90.  
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dépossédé de plusieurs attributs de sa souveraineté, notamment en 
matière économique. 

Au contraire, dans la théorie du droit, la souveraineté est une 
norme. De ce fait elle “ne semble affronter aucun défi qui lui est 
propre”1. Pour parler de crise ou de défis de la souveraineté, il faut 
d’abord, “établir le caractère positif des normes qui sont censés la 
défier. Il faudrait ensuite, établir que ces normes remettent en cause 
le concept de souveraineté. Or, pour certaines d’entres elles, ces 
normes sont de simples constructions doctrinales, d’autres existent 
incontestablement, mais ne remettent en cause la souveraineté”2. 
Celle-ci est toujours considérée ainsi que l’a rappelé la C.I.J., 
comme le principe sur lequel “repose tout le droit international”3. 
Elle est encore l’assise de plusieurs principes du droit international 
communément admis : l’habilitation de l’État à agir en l’absence de 
règle internationale permissive4, la présomption de la souveraineté 
de l’État en l’absence de clause expresse, et la portée restrictive des 
atteintes conventionnelles à la souveraineté de l’État. De cela s’en 
suit que “le problème de l’effectivité de la souveraineté est un pro-
blème de fait qui n’affecte pas la notion”5. Il serait donc “assuré-
ment saugrenu d’enterrer (la souveraineté) sans autre forme de pro-
cès, même si elle paraît à certains égards déliquescente”6. 

Ayant donc un caractère normatif certain, la notion de souveraineté 
est prescrite, et dans les règles du droit international, et dans les 
                                                 
1 Laghnani (S.), “Les défis de la souveraineté”, in La souveraineté aujourd’hui, Colloque 
organisé par l’A.T.D.C. les 25 et 26 avril 1996, Tunis, C.E.R.P, p. 17.  
2 Ibid., p. 18. Le professeur Laghmani donne les exemples du droit d’ingérence, droits des 
minorités, et le choix du régime démocratique. Voir pour plus de détail au même auteur, 
“L’effectivité des sanctions de la violation des droits fondamentaux”, in L’effectivité des 
droits fondamentaux dans les pays de la communante francophone, Montréal, Edition 
AUPELF-UREF, 1994, pp. 541-553 ; du même, “Vers une légitimité démocratique ?”, in 
Les nouveaux aspects de droit international, Paris, Pedone, 1994, pp. 249-278 ; du même, 
“Le phénomène de perte de sens en droit international”, in Harmonie et contradiction en 
droit international, Paris, Pedone, 1996, pp. 55-75.  
3 C.I.J., arrêt relatif aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre ce-
lui-ci, paragraphe 263.  
4 C.P.J.I., arrêt n° 9 du 7 septembre 1927 relatif à l’affaire du Lotus. 
5 Ben Achour (R.), “La souveraineté des États : harmonie et contradiction”, in Harmonie 
et contradiction en droit international, op. cit., p. 104  
6 Verhoeven, “l’État et l’ordre juridique international”, R.G.D.I.P., 1978, p. 758. 
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constitutions. Etudier la souveraineté internationale d’un État dans 
sa constitution mène à évoquer les rapports qu’entretient l’ordre ju-
ridique interne de cet État avec l’ordre juridique international. Ces 
rapports entre les deux ordres juridiques interne et international ont 
été qualifiés tantôt comme les premières manifestations d’un “droit 
constitutionnel international”1, tantôt comme constituant le “droit 
national à usage externe”2, ou encore comme la manifestation d’un 
droit interne dit “internationalement relevant”3. Norme suprême de 
l’ordre juridique tunisien, la constitution du 1er juin 1959 entretien 
un certain rapport avec le droit international4. La souveraineté in-
ternationale de l’État est l’une des aspects de ces rapports. Traiter 
de ce sujet dans la constitution tunisienne exige que soit analysée 
l’identification de l’affirmation du caractère souverain de l’État (I), 
et que soient développés, les enjeux de l’exercice de la souveraine-
té internationale de l’État (II). 

I. L’IDENTIFICATION DE L’AFFIRMATION DU 
CARACTERE SOUVERAIN DE L’ÉTAT 

L’attachement exacerbé des constituants à la souveraineté se mani-
feste dans l’affirmation de ce principe dans le texte même des cons-
titutions. Affirmation, que l’édification de l’État n’en est pas tribu-
taire. Jaloux, donc, de la souveraineté internationale de l’État tuni-
sien, le constituant avait affirmé dans l’article 1er de la constitu-
tion : “La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ; sa re-
ligion est l’Islam, sa langue l’arabe et son régime la république”. 
Cette affirmation appelle à être identifiée. La formule “État … sou-
verain” semble être, dans cette perspective, un outil d’explication 
valable. L’accumulation des qualificatifs “libre”, “indépendant”, et 

                                                 
1 Scelle (G.), “Droit constitutionnel international”, in Mélanges Carré De Malberg, Paris, 
1933, pp. 503 et s. ; du même, Précis de droit des gens, 1934, T. II.  
2 Bureau (G.), Traité de science politique, T. I, p. 193. 
3 De Visscher (P.), “Les tendances internationales des constitutions modernes”, 
R.C.A.D.I., 1952, Vol. I., T. 80, p. 515. 
4 Voir sur ce point Ghéraïri (G.), et Jaïbi (D.), “La constitution tunisienne et le droit in-
ternational, in Constitution et droit international”, in Colloque organisé par la 
F.S.J.P.S.T.  du 16 au 18 avril 1998, Paris, Pedone, 1998.  
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“souverain” semble constituer aussi un procédé utile pour 
l’identification de cette affirmation. 

 

 

A. La dichotomie de la formule « État … souverain »  

La formule “État … souverain” permet de comprendre l’État à tra-
vers la souveraineté. Celle-ci est, soit le critère constitutif de l’État, 
soit son élément distinctif. 

1. La souveraineté critère constitutif de l’État  

Il est admis qu’un État est nécessairement constitué sur la base de 
trois éléments. Ce sont les conditions de sa formation telles que 
conçues dans le cadre de la théorie générale du droit constitution-
nel. L’attribution de la qualité d’État à une entité est tributaire de 
l’existence d’un territoire, d’une population, -élément de sa subs-
tance-, et de l’apparition d’un gouvernement effectif. Seulement ce 
“principe” selon lequel une entité accède à la qualité d’État dès lors 
qu’elle réunit les trois éléments constitutifs est généralement pré-
senté comme une “règle” très souple. 

Ces critères ne semblent pas requérir l’accord de l’unanimité des 
grands esprits du droit public, constitutionnalistes et internationa-
listes. Le professeur Georges Scelle est arrivé, sur ce point, à des 
conclusions assez pessimistes pour les juristes du droit public. 
Dans un de ses ouvrages fondamentaux1, il conclut à “l’absence de 
critère juridique de l’État” et dans un autre2, il aboutit à une défini-
tion juridique provisoire. La crise des critères juridiques de l’État a 
laissé poser la question suivante : “les publicistes devront-ils re-
noncer à définir l’objet de leur science ?”3. Sur le plan normatif, les 

                                                 
1 Précis de droit des gens, 1ère partie, 1932, p. 78.  
2 Manuel élémentaire de droit international public, 1943, pp. 80-81. 
3 Reglade (M.), “La notion juridique de l’État en droit public interne et en droit interna-
tional public, la technique et les principes du droit public”, études en l’honneur de Geor-
ges Scelle, Paris, L.G.D.J., 1950, p. 507.  
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critères de l’État ne constituent ni l’expression d’une règle coutu-
mière, ni d’un principe général de droit quelconque. C’est la doc-
trine qui leur a, manifestement depuis toujours, réservé la grande 
importance1.  

Par ailleurs, ces éléments ne sont pas en tant que tels spécifiques à 
la forme étatique. Une entité fédérée dispose de tels éléments sans 
pour autant constituer un État. L’élément de la souveraineté est-il 
en mesure de remédier à cette situation et de sauver l’État ? La 
souveraineté a été considérée comme le seul facteur qui fait que 
l’État soit le seul sujet du droit international à bénéficier de la plé-
nitude des droits et des compétences internationales2. Elle peut être 
décrite “comme étant analytiquement contenue dans la notion 
d’État”3.  

A cet égard, le professeur Slim Laghmani écrit : “la marque dis-
tinctive de l’État est la qualité de son pouvoir, sa suprématie : l’État 
est le seul pouvoir qui, juridiquement parlant, ne dépend d’aucun 
autre. Dès lors, pour identifier l’État, le seul critère à prendre en 
compte est celui de la souveraineté”4.  

La souveraineté est donc à la base de la capacité juridique interna-
tionale de l’État. Elle permet “d’identifier l’État”5, parce qu’elle est 
“son élément essentiel”6.  

Pour ce qui nous intéresse dans le cadre de ce travail, l’article pre-
mier de la constitution est loin d’être strictement affirmatif sur cette 
fonction identificatrice de la souveraineté vis-à-vis de l’État. 
D’ailleurs, il ne peut pas l’être. La question relève plutôt de la théo-
rie. Toutefois, cela n’empêche pas de demander l’éclairage éven-
tuel des débats de l’assemblé nationale constituante. Ceux-ci sem-

                                                 
1 Voir sur ce point Verhoeven (J), “L’État et l’ordre juridique international”, article préci-
té, p. 752.  
2 Voir sur ce point Ben Achour (R.), “La souveraineté des États : harmonie et contradic-
tions”, article précité, pp. 100-101. 
3 Beaud (O.), “La notion d’État”, A.Ph.D., 1990, T. 35, p. 125. 
4 Laghmani (S.), “Les défis de la souveraineté”, article précité, p. 14. 
5 Ibid. 
6 Truyol Serra (A.), “Souveraineté”, A.Ph.D., 1990, T. 35, p. 316. 
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blent être instructifs. L’essentiel a été dit par trois membres de la 
constituante, dont les interventions étaient significatives, et pour le 
travail constituant de l’assemblé, et pour les chercheurs qui font re-
cours aux débats. Pour Habib Bourguiba, l’article premier de la 
constitution “est l’article qui crée et forme l’État en sa qualité 
d’État libre indépendant et souverain, en tant qu’État non en tant 
que groupe d’individus”1. De son coté, Ahmed Ben Salah avait in-
diqué que “cet article premier de la constitution fonde la base de 
l’État tunisien”2.  

Il avait ajouté que “cet article premier de la constitution est la règle 
fondamentale à travers laquelle la constitution mettra l’accent sur la 
qualité de l’État tunisien. C’est la première fois que les représen-
tants du peuple affirment l’État dans un texte officiel qui sera la loi 
fondamentale de l’édification de l’État”3.  

Enfin, Mr Ahmed Mestiri avait considéré que l’article premier de la 
constitution est venu pour traiter “les aspects strictement juridiques 
qui s’intéressent à la formule de l’État, c’est-à-dire ses piliers”4.  

Naturellement, c’est parce qu’il affirme le principe de la souverai-
neté que cet article premier possède la fonction d’identification de 
l’État. 

Ce principe d’identification a été retenu dans la pratique arbitrale 
internationale. En effet, la commission d’arbitrage qui, consultée 
dans le cadre de la conférence pour la paix en Yougoslavie, avait 
déclaré dans ses deux avis rendus en 1991 et 1992 que “l’État est 
communément défini comme une collectivité qui se compose d’un 

                                                 
1 Débats de l’assemblée nationale constituante, n° 1, 1ère année, séance de l’après-midi 
du 14 avril 1956, p. 15. Notre traduction. البند الذي يخلق الدولة .اليوم نريد أن نضبط البند األول " 
." ويكونها بصفتها دولة حرة مستقلة ذات سيادة ، بمعنى دولة ليست بمجموعة من البشر  

2 Ibid. p. 14. Notre traduction  "هذا الفصل األول من دستور البالد يقيم دعامة الدولة التونسية  "  
3 Ibid. p. 15. Notre traduction  

فألول …  إن الفصل األول من الدستور هو القاعدة األساسية التي سيرآز فيها الدستور على صفة الدولة التونسية" 
 " مرة يعلنها نواب الشعب ، إنها دولة في نص رسمي سيكون هو القانون األساسي لقيام هذه الدولة

4 Ibid. p. 15. Notre traduction  
  ." بحتة التي تتعلق بصيغة الدولة أي أرآان الدولةاألمور القانونية ال" 
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territoire et d’une population soumise à un pouvoir politique orga-
nisé ; (qui) se caractérise par la souveraineté”1. 

Dans un cadre très général qui dépasse le cadre de cette étude, la 
question de l’identification de l’État par l’élément de la souveraine-
té ne semble pas être tranchée. 

Le professeur Charles Rousseau n’a-t-il pas réservé tout un cours à 
l’Académie internationale de La Haye pour faire convaincre de la 
nécessaire substitution de l’indépendance à la souveraineté en tant 
que critère de l’État ?2. 

Pour lui “il est impossible, dans une constitution rationnelle du 
droit international, de tenir la notion de souveraineté comme critère 
de l’État”3. La thèse de Rousseau ne semble pas être tranchante, 
mais elle reste encore défendable.  

2. La souveraineté élément distinctif de l’État 

“État” et “souveraineté”, les deux termes de la formule “État” 
“Souverain” de l’article premier de notre constitution, quoi que re-
levant de concepts distincts, sont à ce point interdépendants. “Défi-
nir l’un, implique du même coup caractériser l’autre”4. La souve-
raineté caractérise l’État. Elle est son élément distinctif. Encore une 
fois, la formule “État … souverain” n’est pas aussi affirmative. Elle 
ne peut pas l’être d’ailleurs. Dire que la souveraineté est l’élément 
distinctif de l’État, ne relève pas du normativisme juridique.  

Cette affirmation fait partie plutôt de la théorie du droit. C’est une 
affirmation qui ne se dit pas dans un texte de constitution, mais qui 
se comprend par ses lecteurs, notamment lorsque l’État est affirmé 
souverain. C’est le cas de notre constitution. Il reste donc de déce-

                                                 
1 Avis n° 1 du 29 novembre 1991 et avis n° 8 du 4 juillet 1992, R.G.D.I.P., 1992. pp. 264 
et s.  
2 Rousseau (Ch.), “L’indépendance de l’État dans l’ordre international”, R.C.A.D.I., 
1948, Vol. II, pp. 171-235. 
3 Ibid., p. 199. 
4 David (M.), “A propos de la souveraineté : deux relectures de Carl Schmitt”, R.D.P., 
n° 3, 1999, p. 678.  
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ler la signification de la formule : “souveraineté élément distinctif 
de l’État”. 

Admettons que l’État est “une collectivité qui se compose d’un ter-
ritoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organi-
sé (et qui) se caractérise par la souveraineté”1, il nous paraît évident 
qu’il est le seul sujet de droit qui bénéficie de cet “attribut fonda-
mental”2, à savoir la souveraineté. C’est l’État et lui seul qui a “le 
pouvoir de décider lui-même sans être soumis en droit à un pouvoir 
extérieur et supérieur, tout en étant limité par ses propres engage-
ments”3.  

Cela est admis même chez les constitutionnalistes. L’État est pour 
Carré De Malberg “une personne … souveraine”4. Il ne peut être 
que souverain. La souveraineté est pour l’État sa “marque caracté-
ristique”5, sa “caractéristique essentielle”6, et son “attribut essen-
tiel … quel qu’il soit”7. 

Par ailleurs, la souveraineté peut être conçue comme étant la préro-
gative par laquelle l’État manifeste son unité et son indivisibilité. 
Qu’est-ce en effet pour Olivier Beaud, la souveraineté sinon “le 
principe juridique qui structure l’État et lui confère son unité”8.  

D’un autre côté, la souveraineté permet à l’État de disposer d’un 
ordre juridique interne autonome et indépendant. A cet égard, si à 
chaque État correspond un ordre juridique qui lui est propre, c’est 

                                                 
1 Définition avancée par la commission d’arbitrage pour la Yougoslavie, précitée. 
2 Expression de Quoc Dinh (N.), Dallier (P.), Pellet (A.), Droit international public, Pa-
ris, L.G.D.J, 1994, p. 410, n° 2  
3 Définition avancée par Jules Basdevant, citée par Chaumont (Ch.), “Recherche sur le 
contenu irréductible du concept de souveraineté internationale de l’État”, in Mélanges 
Basdevant, Paris, A. Pedone, 1960, pp. 114-151.  
4 Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920, T. 1 p. 7, voir encore 
pp. 99-100  
5 Beaud (O.), “La notion d’État”, article précité, p. 1222.  
6 Truyol Serra (A.), “Souveraineté”, article précité, p. 314 
7 Ben Achour (R.), “La souveraineté des États : harmonie et contradiction”, article préci-
té, p. 105 
8 Beaud (O.), La puissance de l’État, Léviathan, P.U.F., 1994, p. 592 ; du même, “La no-
tion d’État”, article précité, p. 125 
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grâce à la souveraineté qui lui est spécifique. Dans cette perspec-
tive, la souveraineté a été conçue comme étant “le monopole 
d’édictions du droit positif dont dispose l’État” et qui “comme 
puissance publique en cristallise tous les aspects”1. 

De même, la souveraineté constitue le critère distinctif des États 
possédant réellement et entièrement la qualité de sujet du droit in-
ternational. La souveraineté n’est-elle pas en mesure d’établir le 
lien immédiat de l’État avec le droit international, en d’autre ter-
mes, son immédiateté juridique internationale. 

Cela dit, on ne doit pas perdre de vue les limites que la souveraine-
té ne peut pas dépasser. Bien qu’elle soit “la marque caractéristique 
de l’État” son principe d’unité, la souveraineté est incapable 
d’épuiser la notion d’État. Elle ne peut rendre compte de la totalité 
du phénomène étatique.  

B. L’assimilation du caractère “souverain” de l’État à son ca-
ractère “libre” et “indépendant”  

Cette assimilation balance entre la certitude et l’imperfection.  

1. Une assimilation certaine 

La recherche du vrai sens de l’affirmation du caractère “libre”, “in-
dépendant” et “souverain” de l’État rend l’examen des débats de 
l’assemblée nationale constituante plus que nécessaire. Ces débats 
permettent de déduire l’assimilation fait par la constituante entre la 
“liberté” l’“indépendance” et la “souveraineté” de l’État. 

Trois indices témoignent de cette constatation :  

Le premier indice consiste dans le fait qu’au cours de la même 
journée2, trois formules ont été proposées pour l’article premier1 : 

                                                 
1 Beaud (O.), La puissance de l’État, op. cit., p. 130. L’auteur ajoute que l’État consiste 
“en la puissance d’action libre de disposer du droit positif pour gouverner la société ci-
vile”, Ibid., p. 133 
2 Le 14 avril 1956, séance matinale et séance de l’après-midi, débats de l’assemblée na-
tionale constituante, n° 1,1ère année, pp. 7-12 et pp. 13-19. 
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“l’État tunisien est libre et souverain”2, “La Tunisie est un État … 
indépendant et souverain”3 et “La Tunisie est un État libre et indé-
pendant …”4. Les trois combinaisons possibles entre les trois quali-
ficatifs sont déjà présentes. Les débats sont muets sur les raisons du 
changement introduit à la première formule. Ils étaient concentrés 
plus sur la langue et la religion de l’État. Cette multitude de propo-
sitions et ce caractère muet des débats témoignent de l’absence de 
prise de conscience de la part de la constituante des différences qui 
peuvent exister entre les champs sémantiques respectifs à chaque 
qualificatif proposé (souverain, indépendant et libre). 

Le deuxième indice : Une fois le débat sur l’article premier est clos, 
le président de l’assemblée nationale constituante a proposé deux 
formules : “La Tunisie est un État indépendant et souverain” et “La 
Tunisie est un État libre, indépendant et souverain”5. Le rejet ou 
l’adoption, par le président de l’assemblée, de certaines formules 
sans explication et sans demande d’explication de la part des mem-
bres de l’assemblée témoigne d’une équivalence, du moins dans 
leur esprit, des qualificatifs proposés et retenus. 

Le troisième indice : En débattant de l’article premier, Habib Tliba, 
membre de la constituante, a proposé l’élimination du qualificatif 
“souverain” pour son inutilité. Habib Bourguiba lui avait répondu 
en disant : “Il est de grande utilité”6. Aucune justification n’a été 
donnée ni demandée. Nous interprétons donc ce silence comme une 
assimilation inconsciente des qualifications utilisées. 

Quelle est à cet égard la position de la doctrine du droit internatio-
nal et de la jurisprudence sur la question de l’identification des 
concepts de souveraineté et l’indépendance. 

                                                                                                              
1 Les formules et les débats relatifs, respectivement au caractère arabe et musulman de 
l’État et républicain du régime ne nous intéressent pas dans cette étude. 
2 Débats de l’assemblée nationale constituante, n° 1, 1ère année, séance matinale du 14 
avril 1956, p. 9.  
3 Ibid., séance de l’après-midi, p. 13. 
4 Ibid., séance de l’après-midi, p. 15. Proposition faite par Béhi Ladgham.  
5 Ibid., séance de l’après-midi, p. 16. 
6 Les débats de l’assemblée nationale constituante, n° 1, 1ère année, séance du 14 avril 
1956 de l’après-midi, p. 17. 
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On distingue au sein de la doctrine deux catégories d’auteurs. La 
première opère une assimilation expresse entre la souveraineté in-
ternationale de l’État et l’indépendance. La deuxième le fait impli-
citement. 

Selon la première catégorie, la notion d’indépendance est “identi-
que à celle de souveraineté étatique. Elle permet toutefois de don-
ner à cette dernière une interprétation dogmatique plus rigide”1. 
Mieux encore, la souveraineté n’est pas assimilée uniquement à 
l’indépendance, mais à l’“autonomie”, à la “liberté” et à 
l’“autosuffisance”2. Salviali3 et Basdevant4 considèrent qu’entre les 
termes indépendance et souveraineté il n’y a qu’une différence de 
mots. D’autres ont même proposé de remplacer le terme “souverai-
neté” par celui de “liberté” ou d’“indépendance”5. 

La seconde thèse identifie purement et simplement “indépendance” 
et “souveraineté” sans se soucier d’analyser méthodiquement l’une 
et l’autre notion6. La souveraineté est, pour eux, soit “l’expression 
de l’indépendance des États”7 soit l’absence de toute dépendance. 
Dans cette perspective Vattel écrit que “toute notion qui se gou-
verne elle-même, sous quelque forme que ce soit, sans dépendance 
d’aucun étranger, est un État souverain”8. On trouve la même idée 
notamment chez le grand internationaliste autrichien Alfred Ver-
dross9, ainsi que chez Carre De Malberg, pour qui la souveraineté 

                                                 
1 Guggenheim (P.), “Les principes de droit international”, R.C.A.D.I., 1952, Vol. I, T. 80, 
p. 85.  
2 Voir Truyol Serra (A.), “Souveraineté”, article précité, p. 313.  
3 “Règles générales du droit de la paix”, R.C.A.D.I., 1933, Vol. IV, T. 46, pp. 73-74.  
4 R.C.A.D.I., 1936, Vol. IV, T. 58 p. 579. 
5 Voir Scelle (G.), Précis du droit des gens, Paris, Sirey, 1932, T. I, p. 62 ; et Politis (N.), 
R.C.A.D.I., 1925, vol. I, T. 6, pp. 21-22.  
6 Voir à cet égard le tableau suggestif des définitions doctrinales dressées par Nolde (B.), 
“Le problème international de l’union douanière austro-allemande”, R.G.D.I.P., 1932, 
pp. 345-346. 
7 Formule utilisée par Virally (M.), “Cours général de droit international public”, 
R.C.A.D.I., 1983, V, T. 183, p. 76 et par Carrillo-Salcedo (J.-A.), Droit international et 
souveraineté des États, cours précité, p. 60. 
8 Le droit des gens, 1, I, chap. 1, n° 4, cité par Truyol Serra (A.), “Souveraineté”, article 
précité, p. 318. 
9 Le fondement du droit international, R.C.A.D.I., 1927, vol. I, T. 16, pp. 231-321. 
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internationale “implique pour l’État souverain l’exclusion de toute 
subordination, de toute dépendance vis-à-vis des États étrangers”1. 
De sa part, Charles Rousseau considère que la souveraineté interna-
tionale signifie “l’absence de toute subordination à une autorité 
étrangère en dehors d’une acceptation préalable donnée par traité”2 
La jurisprudence ne paraît pas davantage faire la distinction3. 

La cour permanente de justice internationale a employé différem-
ment les termes de souveraineté et d’indépendance. Les plus typi-
ques de ces décisions a cet égard sont l’avis consultatif du 7 février 
1923 dans l’affaire des décrets de nationalité et l’arrêt du 7 septem-
bre 1927 dans l’affaire du Lotus. Dans le même ordre d’idées, le 
juge Anzilotti avait indiqué dans son opinion individuelle à 
l’occasion de l’avis consultatif de la C.P.J.I relativement à l’affaire 
de l’Union douanière austro-allemande que : “l’indépendance ainsi 
comprise n’est au fond que la condition normale des États d’après 
le droit international : elle peut être aussi bien qualifiée comme 
souveraineté (suprema potestas) ou souveraineté extérieure, si l’on 
entend par cela que l’État n’a au-dessus de soi aucune autorité, si 
ce n’est celle du droit international”4. Il en va de même pour la pra-
tique arbitrale internationale. Le professeur Max Huber a déclaré 
dans la sentence arbitrale célèbre rendue le 4 avril 1928 dans 
l’affaire de l’île de Palmas que, “dans les relations entre États, sou-
veraineté signifie indépendance”5. 

2. Une assimilation imparfaite 

L’assimilation de la notion de souveraineté à la notion 
d’indépendance est imparfaite, d’abord par ce que les deux notions 
se complètent sans être identiques. Elles sont, d’autre part, concur-
rentielles et rivales. 

                                                 
1 Contribution à la théorie générale de l’État, op.cit., T. I, pp. 70-71. 
2 L’indépendance de l’État dans l’ordre international, cours précité, p.182.  
3 Voir sur ce point Politis (N.), “Le problème des limitations de la souveraineté et la théo-
rie de l’abus des droits dans les rapports internationaux”, R.C.A.D.I., 1925, Vol. I, T. 6. 
4 Publication de la cour, Série AB, n° 41, p. 57. 
5 Affaire de l’île de Palmas, Recueil des sentences arbitrales, Vol. II, p. 281. Texte fran-
çais, traduction du professeur Charles Rousseau, R.G.D.I.P., 1935, pp. 156-202, notam-
ment pp. 163-165. 
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Sans être similaires, souveraineté et indépendance se complètent. 
Considérée comme le fait exacerbant de l’indépendance1, ou son 
rempart le plus solide2, la souveraineté est la “garantie juridique de 
l’indépendance”3. 

Dans cette même logique, la souveraineté est jugée comme étant 
“la formalisation légale de l’indépendance de fait, ou si l’on veut, 
le droit au maintien de l’indépendance”4, sans lui être assimilé. La 
souveraineté permet à l’État, purement et simplement d’accéder à 
l’indépendance réelle, c’est-à-dire aux composantes empiriques de 
l’État5. 

Plus intéressant, de souveraineté et d’indépendance ne sont pas 
seulement non équivalentes, elles possèdent un caractère concur-
rentiel. Le professeur Charles Rousseau, cherchant à développer 
cette thèse, a consacré le 4ème chapitre de son cours de l’Académie 
internationale de droit international6, à l’“Essai de construction 
d’une théorie de l’indépendance en droit international”7. Selon 
cette thèse, le critère de l’État doit être cherché en dehors de l’idée 
de la souveraineté. C’est la notion d’indépendance qui offre les 
éléments qui paraissent “de nature à faciliter la solution du pro-
blème”8 du critère d’identification de l’État. 

Cette “théorie de l’indépendance” ne nous semble pas très solide. 
Selon cette thèse, “l’indépendance implique à la fois l’exclusivité, 
l’autonomie et la plénitude de la compétence”9. Or, ces éléments 

                                                 
1 Verhoven (J.), “L’État et l’ordre juridique international”, article précité, p. 763. 
2 Carrillo-Salcedo (J.-A.), Droit international et souveraineté des États, op. cit., p. 59. 
3 Virally (M.), Cours général de droit international public, précité, p. 76. 
4 Combacau (J.) et Sur (S.), Droit international public, 2ème éd., Paris, Montchrestien, 
1995, p. 235. 
5 Mouton (J.-D.), “L’État selon le droit international : Diversité et unité”, article précité, 
p. 89. 
6 “L’indépendance de l’État dans l’ordre international”, cours précité. 
7 Ibid., pp. 220-249. 
8 Ibid., p. 212. Le professeur Charles Rousseau a consacré le 3ème chapitre de ce cours a 
“La notion d’indépendance, critère de qualification de l’État dans le droit international”, 
Ibid., pp. 213 et s. 
9 Ibid., p. 220. 
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nous semblent être les mêmes que ceux retenus pour la notion de 
souveraineté. Souveraineté et indépendance ne sont pas catégori-
quement différents. Ce sont deux mots dont la définition varie avec 
ceux qui les emploient et qui ont par conséquent un caractère à la 
fois instable et fonctionnel. 

II. LES ENJEUX DE L’EXERCICE DE LA SOUVERAINETE 
INTERNATIONALE DE L’ÉTAT 

La souveraineté internationale de l’État est mise en œuvre selon les 
dispositions de la constitution tunisienne à travers la faculté de 
contracter des engagements internationaux et l’éventualité d’une 
unité dans le cadre du Grand Maghreb Arabe.  

A. Souveraineté et engagement conventionnel  

La conclusion des traités internationaux achemine la communauté 
des États dans la voie de l’intégration des souverainetés. Cet ache-
minement risque de vider la souveraineté de l’État de son contenu, 
notamment lorsque les traités conclus apportent une limitation à la 
souveraineté elle-même. 

A cette préoccupation la C.P.J.I a répondu depuis 1923 en disant 
qu’elle “se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque 
par lequel un État s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose 
un abandon de souveraineté. Sans doute toute convention engen-
drant une obligation apporte une restriction à l’exercice des droits 
souverains de l’État, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice une 
direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engage-
ments internationaux est précisément un attribut de la souveraineté 
de l’État”1. La même position a été retenue dans l’avis consultatif 
relatif à l’échange des populations grecques et turques2. Le juge 
Anzilotti y a consacré un exposé pénétrant dans son opinion dissi-
                                                 
1 C.P.J.I., arrêt du 17 août 1923 dans l’affaire du Vapeur Wimbledon, publication de la 
cour, série A/B, n° 5, p.25 ; voir également Laghmani (S.), Répertoire élémentaire de ju-
risprudence internationale, Tunis, C.E.R.P., 1993, pp. 169-171. 
2 C.P.J.I avis consultatif du 21 février 1925, publication de la cour, série A/B, n° 12, 
p. 21  
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dente dans l’affaire de l’Union douanière austro-allemande1. Bref, 
les limitations conventionnelles de la souveraineté limitent la liber-
té de l’État, mais n’affectent pas sa souveraineté. Plutôt, elles 
l’expriment. 

Les débats de l’assemblée nationale constituante nous apportent un 
témoignage dans ce sens. En effet le jour où l’assemblée a débattu 
l’article premier de la constitution, Habib Bourguiba avait affir-
mé que “la souveraineté est l’essence de la nation, une partie de 
l’État. Elle ne peut être limitée. Sa limitation ne doit être que vo-
lontiers. Dans ce cas la souveraineté se manifeste. Dans le cas où la 
limitation est imposée, la souveraineté disparaisse et cède sa place 
à une autre souveraineté, plus forte”2.  

Les États sont libres de s’engager ou de ne pas s’engager dans des 
rapports conventionnels. S’ils s’y engagent, ce sera toujours dans la 
stricte mesure où ils l’auront voulu, suivant les règles et les procé-
dures souverainement établies par leur droit constitutionnel. Il ap-
paraît ainsi, comme l’écrivait le professeur Paul De Visscher, que 
“le droit constitutionnel forme un élément intrinsèque de la validité 
et des effets du droit international conventionnel”3. C’est exacte-
ment ce qui a été prévu par le constituant tunisien dans l’article 32 
de la constitution4. Celui-ci fixe les conditions de validité du droit 
international conventionnel dans l’ordre juridique tunisien. Il indi-
que encore ses effets sur les normes du droit interne de l’État tuni-
sien. 

1. Souveraineté et condition de validité du droit international conventionnel 
dans l’ordre juridique interne  

“Les traités n’ont force de loi qu’après leur ratification …”, stipule 
l’article 32 de la constitution. Cet extrait pose l’un des problèmes 
                                                 
1 Série A/B, n° 41, p. 57  
2 Débats de l’assemblée nationale constituante, n° 1, 1ère année, séance du 14 avril 1956, 
p. 18.  
3 “Les tendances internationales des constitutions modernes”, cours précité, p. 534. 
4 Le projet de la constitution présenté à l’assemblée nationale constituante en date du 18 
janvier 1958 avait comporté deux articles 87 et 88 dont le premier était la base de l’actuel 
article 32. Débats de l’assemblée nationale constituante, n° 3, 3éme année, séance du 30 
janvier 1958, p. 53.  
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que soulèvent les rapports entre le droit international et les droits 
internes. C’est le problème de l’insertion des règles conventionnel-
les dans l’ordonnancement juridique interne. 

Les rapports du droit international (général et conventionnel) avec 
le droit interne ont, depuis la fin du XIXe siècle été abordés en ter-
mes de “rapports de système”1, ou d’ordres juridiques. Les cou-
rants moniste et dualiste étaient la manifestation théorique de cette 
systématisation. 

Aujourd’hui, l’état actuel du droit positif ne peut être décrit que 
dans la logique du dualisme2. Or, le dualisme implique l’autonomie 
de la validité des normes internationales et des règles du droit in-
terne. 

Les règles du droit international ne sont valident que dans l’ordre 
juridique international qui leur confère la validité. Naturellement, 
les règles du droit interne n’ont d’existence que dans l’ordre juridi-
que de l’État. De cela il s’en suit que la pénétration d’une norme 
internationale dans l’ordre interne d’un État exige, préalablement, 
sa validation. La technique de validité appropriée au système dua-
liste est la réception. Celle-ci est le moyen de la communication 
des normes internes et internationales. C’est l’acte par lequel le 
droit interne accueillie en son sein la norme internationale et lui 
confère par la même, une validité nouvelle, interne. C’est la fonc-
tion assurée par la ratification. 

Mais, où est la souveraineté dans tout cela ? 

La réponse, nous l’apportons de chez Paul Guggenheim pour qui, 
“examiné dans le cadre du droit, l’État est un ordre juridique, et 
rien qu’un ordre juridique. D’ailleurs, ajoute-t-il, personne n’est ar-
rivé à donner de l’État une définition qui fasse abstraction de cette 

                                                 
1 Voir Kelsen (H.), “Les rapports de système entre le droit interne et le droit international 
public”, R.C.A.D.I., 1926, IV, pp. 231-329. 
2 Commentant Kelsen dans son cours précité, le professeur Slim Laghmani écrit : “pour 
lui, le monisme avec primauté du droit international avait le statut d’une hypothèse et, en 
aucun cas, d’un énoncé descriptif du droit positif”. “Suprématie de la constitution et trans-
fert de souveraineté”, in Constitution et droit international, Recueil des cours de 
l’Académie Internationale de Droit constitutionnel, Vol. 8, Tunis, C.P.U, 2000, p. 84.  
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identité entre État et ordre juridique”1. L’empiètement du droit in-
ternational conventionnel sur l’ordre juridique interne sans ratifica-
tion du traité dont il est l’objet, est une agression à l’État lui même 
et donc à sa souveraineté. 

La souveraineté, rappelons le, est “le monopole d’édiction du droit 
positif dont dispose l’État”2. Il dispose de lui soit par l’exercice de 
la compétence souveraine de légiférer, soit par la ratification des 
normes conventionnelles ou l’acceptation des règles du droit inter-
national en général. 

2. Souveraineté et suprématie des normes conventionnelles sur les lois inter-
nes  

“Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des 
lois …” dispose l’article 32 de la constitution. Par cette disposition, 
la constitution tunisienne marque son appartenance à la vague des 
constitutions modernes élaborées au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. C’est une génération “qui, ayant été témoin des 
abus de la souveraineté, a cherché à en limiter l’exercice”3. Cela 
explique en quelque sorte l’alignement des constitutions sur les rè-
gles du droit international général en proclamant la supériorité du 
droit international (général et conventionnel) sur le droit interne. 

Cet article 32 n’est pas expressif sur le sens du terme « les lois ». 
Ces “lois” peuvent-elles être interprétées dans le sens le plus large 
pour contenir les lois ordinaires, organiques et même constitution-
nelles ? Ce même article dans sa formulation initiale contenue dans 
le projet de la constitution du 18 janvier 1958, utilise la même ex-

                                                 
1 “Les principes du droit international public”, cours précité, pp. 80-81. La même concep-
tion est partagée par Truyol Serra (A.) qui écrit : “l’État en tant que personne juridique est 
une communauté constituée par un ordre normatif et cet ordre normatif est (son) ordre ju-
ridique”. “Souveraineté”, article précité, p. 322. 
2 Beaud (O.), La puissance de l’État, op. cit., p. 130 ; voir également, “La notion d’État”, 
article précité, p. 125. 
3 De Visscher (P.), Les tendances internationales des constitutions modernes, cours préci-
té, p.572. 
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pression : “les lois internes”1. Les débats de la constituante ne sont 
pas plus explicites.  

Ce silence ne peut que favoriser une interprétation restrictive de 
l’article 32 de la constitution, une interprétation en cohérence avec 
la logique dualiste qui a prouvé les signes de sa pertinence et de 
son effectivité. Dans cette logique la constitution entant 
qu’ensemble de règles de droit interne ne possède son principe de 
validité que dans l’ordre juridique interne. Par conséquence, les 
constitutions nationales sont, par rapport au droit international de 
simples faits. A cet égard, l’article 27 de la convention de Vienne 
sur le droit des traités. Celui-ci dispose, “Une partie ne peut invo-
quer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la 
non-exécution d’un traité”. La constitution y en comprise. En fait, 
c’est un principe retenu par la jurisprudence depuis la fin du XIXe 
siècle. On cite à ce titre l’affaire Montijo2, la sentence Pinson3, 
l’affaire du traitement des nationaux polonais et des autres person-
nes d’origine ou de langue polonaise sur le territoire de Dantzig4, la 
sentence Framatome5 et l’affaire du différend frontalier terrestre, 
insulaire et maritime El Salvador c/ Honduras6. 

Au contraire, dans l’ordre juridique interne, la logique dualiste re-
connaît à la constitution son caractère supérieure par- rapport aux 
traités internationaux parfaitement ratifiés. L’œuvre d’un pouvoir 
constituant souverain, la constitution ne doit pas être contrariée par 
des normes conventionnelles dont la validité dans l’ordre juridique 
interne est le travail des pouvoirs constitués. Le contrôle de la 
constitutionnalité des traités internationaux est, à cet égard, le ga-
rant de la suprématie de la constitution dans l’ordre interne. Par ail-
leurs, la pénétration des normes conventionnelles dans 
                                                 
1 Débats de l’assemblée nationale constituante, n° 3, 3ème année, séance du 30 janvier 
1958, p. 53. 
2 Sentence Bunch, du 26 juillet 1875, affaire Montijo, États-Unis d’Amérique c/ Colom-
bie, Moore arbitration, p. 1850, R.A.I., T. III, p. 66.  
3 Commission franco-mexicaine des réclamations, sentence du 9 octobre 1928, affaire 
Pinson, France c/ Mexique, R.A.I., T. III, p. 66. 
4 C.P.J.I., Avis du 4 février 1932, série A/B, n° 44, p. 24  
5 Sentence du 30 avril 1982, J.D.I., 1984, n° 1, pp. 58-80, voir p. 72 
6 C.I.J., Arrêt du 11 septembre 1990, Rec., 1992, pp. 351 et s. 
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l’ordonnancement juridique interne de l’État est régie par la consti-
tution elle même1. Plus intéressant, la constitution prime encore les 
conventions même si elle est modifiée pour être adapté aux nou-
veaux engagements internationaux de l’État. Le pouvoir constituant 
préserve toute la liberté de modifier la constitution lorsqu’il le juge 
utile. C’est la conception du constituant qui change et non pas la 
convention qui prime la constitution. 

C’est plutôt sur les lois, ordinaires et organiques, que les traités ont 
une autorité supérieure. Il s’agit d’un principe qui est retenu par 
toutes les constitutions modernes suite à la théorisation de Kelsen 
relative à l’hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre étatique2. 
A ce niveau, la question semble dépasser le stade de l’affirmation 
constitutionnelle, c’est- à- dire le stade du positivisme juridique. 
Elle peut être formulée de la façon suivante : pourquoi les règles de 
droit international, notamment conventionnel, sont-elles obligatoi-
res ? D’où vient leur capacité d’astreindre les États à des conduites 
déterminées ? C’est une question qui se rapporte au fondement du 
droit international et de son caractère obligatoire3. Il s’agit d’un 

                                                 
1 Les articles 33 et 48 de la constitution disposent respectivement que “les traités sont ra-
tifiés par la loi” et que “le président de la République promulgue les traités”. Voir sur ce 
point en général, Politis (N.), “La portée des règles de droit constitutionnel pour la 
conclusion et la ratification des traités internationaux”, in Annuaire de l’institut de droit 
international, 1930, pp. 215 et s. ; Freymond (P.), La ratification des traités et le pro-
blème des rapports entre le droit international et le droit interne, Paris Lausanne, 1947. 
2 Voir sur ce point, Vallée (C.), “Note sur les dispositions relatives au droit international 
dans quelques constitutions récentes”, A.F.D.I., 1979, pp. 255 et s. ; Virally (M.), “Sur un 
pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes”, Mélanges Rolin, 
Pedone, 1964, pp. 488 et s. ; De Visscher (P.), “Les tendances internationales des consti-
tutions modernes”, cours précité, pp. 511 et s. ; Bogaert (E. Van), “Les antinomies entre le 
droit international et le droit interne”, R.G.D.I.P., 1968, p. 346. ; Kaufman (F.), “Traité in-
ternational et droit interne”, in Mélanges Gidel, pp. 383 et s. ; Kelsen (H.), “Les rapports 
de systèmes entre le droit international et droit interne”, cours précité. ; Lardy (P.), La 
force obligatoire du droit international en droit interne, Paris, L.G.D.J, 1966. Sperdu-
ti (G.), “Le principe de souveraineté et le problème des rapports entre le droit internatio-
nal et le droit interne”, R.C.A.D.I., 1976, T. 153, pp. 319-411. ; Triepel (H.), “Les rapports 
entre le droit international et le droit interne”, R.C.A.D.I., 1923, I, pp. 73 et s.  
3 Voir sur le fondement du caractère obligatoire du droit international, notamment, Qua-
dri (R.), “Le fondement du caractère obligatoire du droit international public”, R.C.A.D.I., 
1952, T. 80, pp. 579 et s. ; Scelle (G.), “La doctrine de L. Duguit et les fondements du 
droit des gens”, in A.P.L.D., 1932, pp. 83et s. ; Verdross (A.), “Le fondement du droit in-
ternational”, R.C.A.D.I., 1927, T. 16, pp. 251 et s. ; Ago (R.), “Science juridique et droit 
international”, R.C.A.D.I., 1956, T. 90. ; du même, “A la recherche du fondement du ca-
ractère obligatoire du droit international public”, in Réalités du droit international 
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problème de la science du droit international moderne. Ce caractère 
obligatoire du droit international a été cherché tantôt dans le droit 
naturel, tantôt dans le positivisme juridique. Il a été dans une autre 
perspective recherché dans la morale universelle, dans la théorie de 
l’autolimitation, dans la volonté collective des États et dans le prin-
cipe pacta sund servenda. Le problème reste sur le plan théorique 
ouvert et sans solution. Sur le plan pratique, compte non tenu du 
problème du fondement, les normes conventionnelles contractées 
par l’État prime ses lois internes. Les juridictions se trouvent dans 
l’obligation de contrôler la conventionnalité des lois internes. En 
Tunisie, saisi dans l’affaire de la Ligue Tunisienne des Droits de 
l’Homme, le tribunal administratif avait affirmé son rôle de veiller 
au respect de la supériorité des traités ratifiés sur la loi interne1. 

La question qui occupe le plus dans tout cela est la suivante : la su-
périorité des traités sur les lois internes porte-t-elle atteinte à la 
souveraineté de l’État en tant que détenteur du pouvoir d’édiction 
des normes juridiques. 

En fait, l’affirmation dans les textes constitutionnels de la supério-
rité des traités sur les lois internes a été jugée comme étant “une 
évolution … heureuse”2 parce qu’elle facilite à la communauté des 
États l’intégration de leurs souveraineté. Seulement, dès que la pé-
nétration des normes conventionnelles dans l’ordre juridique in-

                                                                                                              
contemporain, CERI Reims, 1976, pp. 1 et s. ; Brierly (J.L.), “Le fondement du caractère 
obligatoire du droit international”, R.C.A.D.I., 1928, T. 23, pp. 467-552. ; David (E.), “Le 
performatif dans l’énonciation et le fondement du droit international”, in Mélanges Chau-
mont, 1984, p.247 et s. ; Diaconu (I.), “Certains aspects concernant le principe pacta sunt 
servanda en tant que norme impérative du droit international contemporain”, Revue Ro-
maine d’Etudes Internationales, 1972, pp. 217et s. ; Ghozali (N.), “Les fondements du 
droit international public : approche critique du formalisme juridique”, Melanges Chau-
mont, 1984, pp. 297et s.  
1 Le tribunal administratif avait indiqué : “Considérant que la république Tunisienne a ra-
tifié en vertu de la loi n° 30 du 29 novembre 1968 le pacte international relatif aux droits 
civils et politiques publié par un décret n° 1098 daté du 21 novembre 1983. Dès lors, sur 
la base de l’article 32 de la constitution, ce protocole possède une supériorité par rapport à 
la loi n° 25 du 2 avril 1992”.  
2 De Visscher (P.), “les tendances internationales des constitutions modernes”, cours pré-
cité, p. 572. 
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terne se fait par la libre volonté de l’État, aucune atteinte n’est por-
tée à sa souveraineté1.  

Cela dit, on ne doit pas perdre de vue qu’entre les droits et les de-
voirs que la souveraineté reconnaît aux État, “la balance a tendance 
à pencher du coté des devoirs, ce qui semble réduire la notion de 
souveraineté et l’affecter”2. Cela nous semble être vrai, malgré 
l’affirmation contraire de “l’horizontalité essentielle de cet ordre 
juridique (international) qui jamais ne se verticalisera”3.  

B. Souveraineté internationale de l’État et “Unité du Grand 
Maghreb Arabe” 

L’article 2 de la constitution n’est pas explicite sur le rapport qui 
peut avoir lieu entre l’“Unité du Grand Maghreb” et la souveraineté 
internationale de l’État. Le terme “souveraineté” n’y figure pas. 
Aucune formule exprimant renonciation partielle ou totale à la sou-
veraineté de l’État n’est mentionnée4. Ce même article omet de si-
gnaler l’obligation de ne pas céder certaines compétences de l’État 
au profit de l’organe d’intégration maghrébine, ou de ne les céder 
qu’à certaines conditions (réciprocité par exemple). Il ne fixe donc 
pas le minimum incompressible de compétences souveraines. 

Pire encore, cet article 2 ne fixe pas le cadre juridique dans lequel 
cette “unité” aura lieu. Ce cadre juridique peut être soit une fédéra-
tion, soit une confédération. La fixation de l’une ou de l’autre 
forme comme cadre choisi à l’unité du grand Maghreb a des réper-
cussions capitales sur la souveraineté de l’État. Fallait-il dans ces 
rassemblements d’États favoriser le maintien d’une large indépen-
dance des unités composantes ou la constitution d’une puissante 

                                                 
1 Kelsen (H.), “La transformation du droit international en droit interne”, R.G.D.I.P., 
1936, pp. 5-49. 
2 Ben Achour (R.), “La souveraineté des états : harmonie et contradiction”, article précité, 
p.106.  
3 Combacau(J.), “Le droit international : bric à brac ou système ?”, A.Ph.D., 1986, T. 31 
p. 105.  
4 Plusieurs formules peuvent exprimer cette renonciation telles que “transfert de souve-
raineté”, “transfert de compétence”, “limitation de souveraineté”, “exercice en commun 
de compétences souveraines” ou “cession de souveraineté”. 
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autorité centrale ? Dans les deux cas, “c’est la notion d’État avec 
son inséparable attribut, la souveraineté, qui était au cœur du dé-
bat”1. 

S’unir dans une fédération implique une limitation étroite de la 
souveraineté des États et une supériorité de l’État fédéral sur les 
États membres de la fédération. L’État fédéral a le droit d’imposer 
aux États membres sa volonté. Celle-ci se réalisera sur le territoire 
même de chacun des États fédérés. La fédération est un État dont 
les éléments ne restent pas des États, au moins au même sens 
qu’elle, car ils ne sont plus souverains. Ces derniers perdent ainsi la 
capacité d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs d’une 
manière directe. Bref, dans la fédération, “il faut … répudier le 
principe de la souveraineté”2. 

La confédération, au contraire, repose sur un principe fondamen-
tal : “reconnaître les besoins d’unité d’un groupe d’États tout en 
ménageant la souveraineté des participants”3. Les structures confé-
dérales touchent bien aux fonctions essentielles des États membres, 
mais de manière à respecter leurs souverainetés. La confédération 
d’État est une union d’États sans en constituer elle-même un4. 

L’omission de l’article 2 sur les implications de l’unité du grand 
Maghreb sur la souveraineté internationale de l’État, nous invite à 
faire une double interprétation. La première est relative au droit ré-
gissant, éventuellement, l’unité du grand maghreb. La deuxième se 
rapportant aux débats de l’assemblée nationale constituante. 

En indiquant que cette unité se réalise par le biais de traités, la 
constitution tunisienne semble s’écarter du choix de la fédération, 
et opter pour la confédération. La fédération est, en effet, tributaire 
de l’existence d’une constitution fédérale, chose qui n’est pas ex-

                                                 
1 Reuter (P.), “Confédération et fédération : Vetera et noua”, in Mélanges Charles Rous-
seau, 1974, p. 200. 
2 Giraud (E.), “Le rejet de l’idée de souveraineté, l’aspect juridique et politique de la 
question”, article précité, p.257. 
3 Pescator (P.), Fédéralisme et cours suprêmes et l’intégration des systèmes juridiques, 
Bruxelles, éd. UGA, 1973, p. 7. 
4 Reuter (P.), “Confédération et fédération”, article précité, p.200. 
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primée dans la constitution tunisienne. Le confédéralisme lui suffit, 
par contre, la conclusion de traités internationaux. C’est le choix du 
confédéralisme qui est, donc, retenu par l’article2. Ce cadre juridi-
que, nous l’avons vu, n’annule pas la souveraineté des États mem-
bres. Par ailleurs, l’unité dans un cadre réalisé par traités souverai-
nement conclus par les États membres ne fait qu’affirmer leur sou-
veraineté. Nous l’avons dit, les limitations conventionnelles de la 
souveraineté n’affectent pas la souveraineté. Il y a lieu, également 
de remarquer, que les traités de l’article 2, même s’ils ne 
s’inscrivent pas dans la logique de la constitution chose qui en-
traîne sa modification 1, n’entraîneront pas une atteinte à la souve-
raineté internationale de l’État. Car ce n’est pas la souveraineté qui 
est affectée, mais plutôt l’idée première que s’en fait le consti-
tuant2. 

Reste la question de savoir si l’État tunisien à ou non la liberté de 
s’intégrer dans une unité quelconque autre que celle du grand 
Maghreb et en dehors de l’article2 de la constitution. Rien en droit 
international, nous semble-t-il, ne s’oppose à ce qu’un État renonce 
à son existence en s’unissant à un autre État voire en devenant un 
démembrement d’un autre État. Nous partageons l’idée du profes-
seur Jean Combacau lorsqu’il écrit que “l’État peut brider autant 
qu’il le juge bon sa liberté future pourvu qu’il le fasse dans le plein 
exercice de sa liberté actuelle”3. 

Rien ne l’empêche aussi sur le plan interne. L’État, tout État, n’a 
qu’une “existence temporelle” écrit Hans Kelsen4. Il peut donc dis-
paraître. La qualité d’immortalité conférée à l’État n’a pas reçu 
l’unanimité des théoriciens de l’État. Selon Hobbes, le Léviathan 
symbole de la souveraineté est un “dieu mortel”. Il représente un 
pouvoir toujours susceptible de succomber sous des attaques diver-
ses5. 

                                                 
1 Voir le paragraphe 2 de l’article 2 de la constitution. 
2 Voir sur ce point Laghmani (S.), “Les défis de la souveraineté”, article précité, p.21. 
3 “Pas une puissance, une liberté : La souveraineté internationale de l’État”, Pouvoirs, 
1993, n° 67, p. 57. 
4 Théorie pure du droit, trad. Fr., 2éme éd., p. 382. 
5 Voir Beaud (O.), “La notion d’État”, article précité, p. 135. 
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La deuxième interprétation que nous prétendons envisager se base 
sur les débats de l’assemblée nationale constituante. Certains mem-
bres de la constituante avaient compris le paragraphe premier de 
l’actuel article 21 comme permettant la renonciation partielle ou to-
tale de la part de l’État à sa souveraineté au profit de l’organe de 
l’unité du grand Maghreb arabe. Le député Lamine Chebbi s’est in-
terrogé sur “la signification constitutionnelle et pratique de 
l’existence de cet article d’une manière indépendante du préam-
bule”2. Le même député avait indiqué que cet article comporte “le 
principe de la renonciation à une partie de la souveraineté. Son 
existence parmi les articles de la constitution (fait de lui) une limi-
tation de la souveraineté … Cet article ouvre la porte à la modifica-
tion de la souveraineté”3. Ce point de vue a été défendu aussi par 
les députés Ahmed Ben Salah et Rachid Idriss4. Le premier était 
très affirmatif en disant que “la souveraineté et l’indépendance 
peuvent être réduites selon les mesures à prendre pour la réalisation 
de l’unité”5. Mieux encore, le député Abdessalem Achour avait 
proposé d’ajouter à cet article le paragraphe suivant : “La Républi-
que tunisienne peut renoncer à une partie de sa souveraineté au pro-
fit de l’unité du grand Maghreb arabe dans le cadre de l’intérêt 
commun”6. 

Cette tendance n’était pas controversée au sein de l’assemblée. Au-
cune intervention n’a pris le sens contraire. Seul le président de 
l’assemblée a exprimé une certaine réticence. Il avait cherché à 
montrer que cet article n’a rien ajouté à la déclaration contenue 
dans le préambule. L’unité du grand Maghreb reste pour lui un 

                                                 
1 Le deuxième paragraphe a été ajouté par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 
1976. 
2 Débats de l’assemblée nationale constituante, n° 13, 3éme année, séance du 9 février 
1959, p. 272. Notons que le projet du préambule tel que présenté dans le projet de la cons-
titution du 18 janvier 1958 avait indiqué que : “Nous représentants du peuple tunisien … 
convaincu de l’arabité et oeuvrant pour l’unité du Maghreb arabe … arrêtons, par la grâce 
de dieu ces fondements comme constitution de la patrie”. Ibid., n° 3, séance du 30 janvier 
1958, p. 76.  
3 Ibid., n° 13, 3éme année, séance du 9 février 1959, pp. 271-272. Notre traduction.  
4 Ibid., p. 272. 
5 Ibid, notre traduction 
6 Ibid, notre traduction 
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simple principe directif qui n’arrive donc pas à atteindre la souve-
raineté internationale de l’État. Seulement, Il ne l’a pas dit aussi 
explicitement1. 

Enfin cet article a été adopté par l’assemblée en trois lectures sans 
aucune modification de fond et sans qu’il suscite de nouveaux dé-
bats2. 

Au total, cet article 2 reste problématique en ce qui concerne la 
question de la souveraineté internationale de l’État. Une contradic-
tion entre les débats relatifs à son paragraphe premier et le texte de 
son paragraphe deuxième est manifestement claire. Il semble donc 
que la révision constitutionnelle du 8 avril 1976 avait apporté une 
déviation à la logique de cet article en lui ajoutant un deuxième pa-
ragraphe. Cet article est aussi victime des considérations politiques 

                                                 
1 Ibid., p. 272. 
2 Voir les débats de l’assemblée nationale constituante dans les séances respectives du 9 
février 1959, p. 273, (1ère et 2ème lectures de cet article) et du 28 mai 1959, p. 340.  
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qui avaient entouré l’adoption de son premier paragraphe1 et 
l’introduction en 1976 de son deuxième paragraphe2.  

 

                                                 
1 Cet article 2 ne figure pas dans le projet de la constitution du 18 janvier, il n’était pas, 
non plus, débattu lors de la première lecture de la constitution. Il n’était additionné au 
texte de la constitution et débattu pour la première fois par la l’assemblée nationale cons-
tituante que dans la séance du 9 février 1959, voir les débats, n° 13, 3éme année, p. 271. 
Cela c’est fait à la suite d’une pétition présentée à l’assemblée cherchant à s’inspirer des 
travaux du congrès de Tanger qui avait réuni les partis politiques des pays du Maghreb. 
Ibid. p. 271  
2 Voir sur ces considérations d’ordre politique Bouony (L.) “Réflexions sur l’introduction 
de la technique référendaire en droit constitutionnel tunisien”, R.T.D., 1979, II, pp. 87-
126.  
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