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Il n’y a pas de régime politique infaillible ou parfait. Tous les régimes politiques démocratiques ont leurs 

faiblesses et leurs points forts. Tout dépend du mode de scrutin, des prérogatives  et de l’usage que l’on 

fait avec les institutions.  

Le régime politique permet de définir l’approche de gouvernement d’un pays, et de ce point de vue, 

toute méthode a ses avantages et ses inconvénients. La meilleure approche est celle qui offre le 

maximum d’avantages et minimise les inconvénients dans un contexte particulier, en attendant que la 

pratique démocratique fasse son effet. Donc, parmi les critères de choix, il y a le contexte politique et 

sociétal.  

Choisir un régime politique parlementaire est une idée séduisante, sauf que le risque majeur est la 

transformation de l’assemblée en un conseil des partis politiques (et le marchandage qui en découle) 

ainsi que le blocage de l’exécutif voire l’instauration de l’immobilisme. Si le mode de scrutin à la 

proportionnelle intégrale (un seul tour) est adopté, alors le parti ou la coalition majoritaire concentrera 

tous les pouvoirs et marginalisera l’opposition.  

Le contexte en Tunisie, après deux expériences présidentialistes (le président de la république concentre 

tous les pouvoirs sans contres pouvoirs et sans être responsable devant aucune institution), ainsi que 

l’expérience de la constituante qui est une copie du régime parlementaire avec une assemblée sans 

pouvoir réel dans les faits face au gouvernement, il me semble qu’un régime politique mixte permet de 

mieux résister aux tentatives d’hégémonie et d’autoritarisme de certaines personnes ou institutions. 

L'idée est de répartir le pouvoir exécutif de manière la plus équilibrée possible sur plusieurs institutions, 

tout en garantissant la séparation de tous les pouvoirs ainsi que leurs indépendance les uns des autres.   

Appelons ce régime politique semi-présidentiel car il répartit le pouvoir exécutif entre un président de la 

république et un premier ministre - chef du gouvernement, tout en donnant un rôle considérable au 

parlement pour contrôler ce même exécutif. Des contre-pouvoirs doivent être garantis a travers des 

instances constitutionnelles indépendantes (tels que HAICA, CSM, CC) ainsi que par les droits et libertés 

permettant de renforcer la société civile. Aussi, tout régime démocratique ne peut perdurer que par la 

moralisation de la vie publique et le renouvellement de la classe politique.    

La Présidence de la République 

Dans ce régime politique, le président joue le rôle d’arbitre garant de l’unité nationale, de l’intégrité 

territoriale, du bon fonctionnement et de l’indépendance des institutions, et de la séparation des 

pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire et d’information - presse et audio-visuel). Il veillera au respect de 

la constitution, des libertés individuelles et collectives dans un esprit de responsabilité. Ce régime 

politique devrait au moins donner des pouvoirs et prérogatives réelles à un président élu au suffrage 

universel direct, majoritaire à deux tours pour un mandat de six ans (deux mandats successifs au 

maximum) et un mandat législatif de quatre ans (afin de marquer la différence entre les 2 élections). Des 

contre-pouvoirs sont prévus pour la cohérence et l’équilibre entre les deux têtes de l’exécutif (accord de 

l’un et consultation de l’autre) et le législatif (dissolution vs. vote de destitution).  
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Le président de la république PR dispose des pouvoirs et prérogatives suivantes : 

 

1. Nommer le PM pour constituer un gouvernement et nommer les ministres sur proposition du PM 

après l'obtention de la confiance du parlement à la majorité absolue. 

 

2. Avoir des pouvoirs sur des domaines réservés, tels que les ministères régaliens de l'intérieur, la justice, 

la défense et les affaires étrangères. Il choisit lui même les ministres pour ces départements.  

 

3. Le PM rend compte chaque semaine (ou chaque quinzaine) au PR de l'état général du pays et des 

finances publiques. La réunion comprend les ministres des domaines régaliens, de l'économie et des 

finances et le gouverneur de la BCT. 

 

4. Pouvoir saisir le conseil constitutionnel, et proposer un référendum. Proposer la modification de la 

constitution selon les autorisations permises. Promulguer les lois votées et décrets. 

 

5. Dissoudre le parlement dans certains cas précis (si la situation l'impose pour assurer le bon 

fonctionnement des institutions et garantir le caractère démocratique du régime, par exemple si le 

gouvernement subit plus de 4 motions de censure en 2 ans ou si deux gouvernements ont été censurés 

pendant 2 ans). En cas de crise entre le parlement et le gouvernement (censure de celui-ci), le président 

peut soit dissoudre le parlement ou accepter la démission du premier ministre. Le parlement ne peut 

être dissout par le PR qu’après au moins 12 mois de son élection.  

6. Décider, en tant que commandant suprême et après consultation du conseil national de sécurité, de 

faire participer les forces armées dans des opérations de guerre ou de maintien de la paix avec l'accord 

du parlement à la majorité des 2/3 (ou 3/4) des élus. 

 

7. Présider le conseil national de la sécurité CNS et le conseil supérieur de la magistrature CSM. 

 

8. Nommer (ou proposer pour vote du parlement) un certain nombre de membres (candidats) non élus 

dans le conseil constitutionnel, le conseil supérieur de la magistrature, la BCT... 

9. Approuver (avoir le droit de veto sur) les lois votées et décrets concernant la création ou la  

suppression d'administrations ou de ministères, les nominations de certains haut-fonctionnaires au rang 

de Directeur Général et plus au sein de l'administration, les gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que 

les Pdg des entreprises publiques. Une alternative serait que le parlement doit approuver ces 

nominations à la majorité des 2/3 (ou 3/4) des élus. L'accord du Président de la république est 

indispensable pour la nomination des hauts fonctionnaires dans les administrations des domaines 

réservés. La constitution doit garantir la neutralité et l'impartialité de l'administration et le recrutement 

dans la fonction publique selon le critère de la compétence et la méritocratie.  

 

10. Représenter le pays sur la scène internationale. Proposer, nommer et révoquer les ambassadeurs et 

consuls après consultation avec le PM et / ou le parlement (soit l’accord de la commission des affaires 
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étrangères ou le vote du parlement à la majorité des 2/3 ou 3/4 des élus). Recevoir les accréditations des 

représentations diplomatiques étrangères.  

11. Ratifier les traités et conventions internationaux après avoir obtenu le vote du parlement et l’accord 

du conseil constitutionnel.   

12. Proclamer l’état de siège ou l'état d’urgence pour une durée déterminée (ne dépassant pas 6 mois) 

après consultation du CNS et l’autorisation du parlement à la majorité des 2/3 des élus. Le PR peut 

recourir  à ces moyens pour une durée plus courte en cas d’impossibilité de réunir le parlement et afin 

de protéger le pays et le régime démocratique d’un danger interne ou externe. 

 

En cas de démission ou de vacation définitive du pouvoir (à préciser les cas), l'intérim sera assuré par le 

président du parlement (peut-il se présenter ?) jusqu'à l’organisation des élections dans les 90 jours. 

Le PR peut être déchu par le parlement (à la majorité des 3/4 des élus) et avec l'accord du conseil 

constitutionnel (2/3 des membres) dans des cas bien précis (à définir). Le PR répond aux crimes et délits 

commis au cours de son mandat devant la haute cour de la république (ou obtenir l’accord du conseil 

constitutionnel pour qu'une juridiction ordinaire compétente soit saisie). Pour les crimes et délits 

commis antérieurement et postérieurement à ses fonctions, il répondra devant la juridiction ordinaire 

compétente.  

Le Parlement 

Comme il a été expliqué en introduction ci-dessus, le régime politique ne peut être seul responsable de 

la stabilité ou l’instabilité de la majorité gouvernementale, et c’est le mode de scrutin qui permet 

d’assurer la cohérence de cette majorité, du moins minimiser les risques d’instabilité.  

Que faut-il donc choisir entre un mode uninominal ou de liste, et entre un mode majoritaire ou 

proportionnel? Le meilleur mode de scrutin est celui qui combine la simplicité et l’efficacité. Il doit 

permettre à la fois de refléter la diversité d’opinions dans le pays, donc la représentativité, et de garantir 

l’émergence d’une majorité pour gouverner de manière la plus stable possible. Ceci n’est possible que 

grâce à la combinaison de plusieurs modes de scrutin dans la même élection.  

La proposition ci-après de mode de scrutin législatif offre une solution efficace au risque d'hégémonie 

d'un parti et permet d'éviter la paralysie du système par un scrutin à proportionnelle intégrale. 

L’idée est d’avoir le même jour une élection nationale sous forme de liste au scrutin proportionnel à 

deux tours (seules les trois premières listes - en nombre de voix - du premier tour participeront au 

second tour avec la possibilité de reconstituer les listes en maintenant la tête de liste du premier tour) 

pour 30% à 40% des sièges du parlement, et une élection locale, uninominale par circonscription au 

scrutin majoritaire à deux tours (seuls les deux premiers candidats du premier tour peuvent concourir au 

second tour) pour 60% à 70% des sièges.  

Afin d’éviter l'éparpillement des voix et la difficulté d’obtenir une majorité stable au parlement, les listes 

nationales participant au scrutin proportionnel doivent présenter au moins 60% des candidats pour les 
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élections locales, et chaque candidat local doit appartenir à un groupe ou parti politique présentant au 

moins des candidats pour 80% (ou 90%) des sièges du parlement. La parité doit être respectée aux deux 

scrutins de liste et uninominal (par gouvernorat).   

Le parlement est organisé en commissions (limiter le nombre à une dizaine maximum) qui étudient les 

projets de lois, les amendent (à la majorité absolue) et les proposent à l’amendement et au vote des 

parlementaires. Les commissions sont composées selon l’architecture du parlement. Deux commissions 

(économie & finances, et affaires étrangères) au moins sont présidées par des membres de l’opposition.   

Selon le principe de séparation des pouvoirs, tout élu bénéficie d'une immunité parlementaire lui 

permettant de travailler en toute sérénité, impartialité et indépendance. L'immunité parlementaire ne 

peut être levée que par un vote majoritaire du conseil constitutionnel. 

Peut être éligible tout citoyen tunisien ayant entre 25 ans et 70 ans. Le mandat législatif est de 4 ans. 

Seuls trois mandats successifs sont permis pour chaque citoyen éligible. 

Le parlement dispose des pouvoirs suivants : 

1. Accorder ou refuser la confiance (50% des élus + 1) au gouvernement présidé par un PM désigné par le 

président de la république PR. Les ministres doivent obtenir individuellement la confiance du parlement 

(au moins 40% des élus). En cas de refus de la confiance au gouvernement, le PR nommera un nouveau 

PM pour constituer un gouvernement. En cas d’un deuxième refus, le PR nommera un gouvernement de 

technocrates indépendants pendant 12 mois sans la possibilité de déposer une motion de censure.   

2. Proposer (30% des élus) et voter (50% des élus + 1) une motion de censure contre le gouvernement ou 

l’un des ministres. Les élus ne peuvent proposer une nouvelle motion censure dans les 4 mois suivant la 

dernière.  Afin de garantir  une certaine stabilité au pouvoir exécutif, la première motion de censure du 

gouvernement ne peut avoir lieu qu’après 9 mois de sa constitution (vote de la confiance).  

3. Légiférer à la majorité absolue (50% des élus + 1) en adoptant les projets de lois. Proposer, amender et 

voter les projets de lois. Tout projet de loi doit être parrainé par au moins 15% des élus parlementaires.  

4. Décider de l’ordre du jour et proposer jusqu'a 30% des projets de lois.  

5. Tout parlementaire a le pouvoir de saisir le conseil constitutionnel. 

6. Adopter les traités et engagements internationaux avant leur transposition dans le droit national. 

7. Autoriser (ou refuser) toute participation des forces armées à une guerre ou à une opération de 

maintien de la paix par le vote des parlementaires à la majorité des 2/3 (ou 3/4). 

8. Approuver, à la majorité des 2/3 des élus, les nominations des hauts fonctionnaires dans 

l’administration centrale et régionale (excepte dans les domaines réservés au président de la 

république), des Pdg des entreprises publiques (excepté celles du secteur de l’information et de l’audio-

visuel), des gouverneurs et vice-gouverneurs. Les dirigeants (Pdg et Dg) des entreprises publiques du 

secteur de l’information et de l’audio-visuel sont proposés par l’organisation de la régulation du secteur 
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(HAICA) après audition, proposés par le gouvernement et approuvés par le parlement à la majorité des 

2/3 des élus. 

9. Nommer un certain nombre de membres non élus dans le conseil constitutionnel, le conseil supérieur 

de la magistrature, la BCT... 

10. Vérifier et contrôler le travail du gouvernement en demandant le support de la cour des comptes. 

Pouvoir visiter toute administration publique, demander et obtenir des explications et des justificatifs.  

11. La cour des comptes – outil de contrôle – est à la disposition et sous la responsabilité du parlement. 

Son président, nommé pour la durée de la législature, doit être choisi par l'opposition et élu par le 

parlement. Les conseillers et magistrats de la cour des comptes doivent être indépendants. La Cour des 

Comptes peut néanmoins procéder sur sa propre initiative à des vérifications et évaluations des comptes 

publics (administration, entreprises et services publics). Elle évalue et rend compte, annuellement, au 

parlement sur la réalisation par le gouvernement des programmes votés et de leur performance. 

Le gouvernement 

Il est présidé par un Premier ministre, exerce l'ensemble du pouvoir exécutif et avec l'accord du 

président de la république concernant les domaines réservés et régaliens (intérieur - sécurité, justice, 

défense, affaires extérieures). Les ministres des domaines réservés sont choisis par le Président de la 

république et après consultation avec le premier ministre. 

1. Le premier ministre est désigné par le président de la république et est confirmé par le parlement à la 

majorité absolue pour la durée de la législature. Il peut être parlementaire ou quelqu'un de la société 

civile proposé par le Président de la république.  

2. Le premier ministre et son gouvernement sont nommés par le Président de la république après le vote 

de confiance du parlement. 

3. Le premier ministre doit constituer son gouvernement dans les 5 jours suivants sa désignation par le 

président de la république ou son élection par le parlement. Pour obtenir la confiance du parlement, il 

doit constituer une équipe gouvernementale n’excédant pas 25 membres et présenter un programme de 

politique générale. Aucun conseiller ou membre d’un cabinet ministériel ne peut bénéficier de 

prérogatives ou d’avantages d’un ministre ou de secrétaire d’état. Le nombre de conseillers et membres 

d’un cabinet ministériel doit être limité par une loi.  

4. Le premier ministre désigne et révoque les ministres de son gouvernement. Les ministres désignés 

doivent obtenir individuellement la confiance du parlement (au moins 40% de votes favorables) avant 

d’être nommés par le président de la république. 

3. Le premier ministre préside le conseil des ministres hebdomadaire. Il rend compte au PR (1 fois par 

semaine ou par quinzaine) de la situation générale du pays avec les ministres des domaines réservés et 

ceux de l’économie et des finances ainsi que le gouverneur de la BCT. 
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5. Le gouvernement met en œuvre sa politique économique et sociale et dirige l'ensemble de 

l'administration. Il nomme les hauts fonctionnaires (avec l’accord du président de la république et du 

parlement à la majorité des 2/3 des élus) aux emplois civils, défini et met en œuvre l’engagement des 

administrations. L'accord du Président de la république est indispensable pour la nomination des hauts 

fonctionnaires dans les administrations des domaines réservés. 

6. Le premier ministre nomme (ou proposer pour vote du parlement) un certain nombre de membres 

(candidats) non élus dans le conseil constitutionnel, le conseil supérieur de la magistrature, la BCT... 

7. L’action gouvernementale quotidienne s’exerce sous le contrôle du Parlement qui peut, à tout 

moment, engager la responsabilité gouvernementale, interpeller, infléchir, transformer les décisions 

politiques. 

Le Premier ministre et les membres du gouvernement répondent des crimes et délits devant la 

juridiction ordinaire compétente. 

Le Conseil Constitutionnel 

Le Conseil Constitutionnel est la juridiction suprême du pays qui peut être saisie pour vérifier la 

constitutionnalité d'une loi (sa conformité à la constitution) ou pour approuver la destitution du 

président de la république après le vote du parlement à la majorité des 3/4 des élus ou pour constater la 

vacation définitive du pouvoir à la tête de la présidence de la république. 

1. Le Conseil Constitutionnel est composé de 9 (neuf) membres nommés et renouvelés comme suit : Le 

Conseil Constitutionnel est composé pour un tiers de personnalités nommées par le Président de la 

république et pour deux tiers de personnalités élues à la majorité des 2/3 par le Parlement sur 

proposition du président du parlement (pour un tiers) et du premier ministre (pour un tiers). 

2. Les membres du conseil sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Chaque membre ne peut siéger au 

conseil plus de 9 années consécutives. Un membre démissionnaire (ou en cas de vacation suite à un 

décès) est remplacé par l'instance qui l'a nommé ou élu. 

3. Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la république. 

4. Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être démis de leur mandat. 

5. La décision du conseil doit être argumentée, prise de façon majoritaire (selon les cas) et rendue 

publique. Chaque membre peut exprimer son désaccord en attachant son argumentaire à la décision 

majoritaire du conseil. 

6. Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la république ou tout parlementaire dans 

les 5 jours suivants l'adoption d’une loi par le parlement.  

7. Statuer sur la constitutionnalité de la ratification des traités et conventions internationaux après le 

vote favorable du parlement. 
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8. Lever l'immunité parlementaire d’un élu par un vote majoritaire. 

9. Approuver la destitution du président de la république à la majorité des 2/3 des membres après le 

vote du parlement à la majorité des 3/4 des élus. 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature 

La république démocratique offre aux citoyens une justice indépendante des autres pouvoirs législatif et 

exécutif. Un Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) veille au respect des libertés, des droits des 

justiciables et à l’égalité de tous les citoyens devant la justice. Le CSM est le garant de l’indépendance du 

pouvoir judiciaire et statue comme conseil de discipline pour tous les magistrats. Mais l’indépendance de 

la justice ne veut pas dire la dictature ou la république des juges, seulement que le pouvoir judiciaire soit 

séparé et indépendant des autres pouvoirs exécutif et législatifs.  

1. Le conseil supérieur de la magistrature CSM doit intégrer des personnalités indépendantes non élues 

(moitié du conseil) et nommées par le président de la république (par exemple 3 personnes), le 

parlement (2 personnes indépendantes mais pas de députés), le barreau (1 personne). Quelques juges 

peuvent être nommés d'office, par exemple les présidents du tribunal administratif, de la cour de 

cassation et d'une cour d'appel.  

2. Le CSM est présidé par le président de la république (ou par son représentant le ministre de la justice 

sans pouvoir voter), qui veillera entre autres à l’indépendance de la justice et à la séparation des 

pouvoirs. 

2. Le CSM est obligatoirement consulté avant le vote de toute loi concernant l’organisation judiciaire. 

3. Les membres élus du CSM sont renouvelés tous les 2 ou 3 ans. Les personnes indépendantes 

nommées seront remplacées par tiers tous les 2 ou 3 ans, par exemple, ce qui fait que chaque personne 

nommée ne peut demeurer membre du CSM plus de 6 ou 9 ans successifs. Un membre démissionnaire 

(ou en cas de vacation suite à un décès) est remplacé par l'instance qui l'a nommé ou élu. 

4. La décision du CSM doit être argumentée, prise de façon majoritaire et rendue publique. Chaque 

membre peut exprimer son désaccord en attachant son argumentaire à la décision majoritaire du 

conseil. 

5. Le CSM peut être saisi d’un dysfonctionnement du pouvoir judiciaire par tout parlementaire, par tout 

magistrat, par le barreau et par tout avocat représentant un justiciable. 

Le Conseil Régional 

La nouvelle république rapproche les centres de pouvoir des citoyens afin de les faire participer à la 

gestion des affaires et à la prise de décisions les concernant sur le plan régional. Un Conseil Régional, une 

assemblée élective de chaque gouvernorat, sera mise en place une fois l’exercice de la démocratie est 

devenu ancré dans les mentalités (par exemple après 3 législations). Ce Conseil est responsable du 

budget régional (aucun déficit n’est permis) et gère les deniers publics (impôts locaux et financements 

accordés par le gouvernement) en sélectionnant les projets et besoins économiques (investissement 
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public, environnement, logement, transport, subventions aux entreprises...) prioritaires dans sa région et 

allouant les financements nécessaires. 

1. Les membres du Conseil Régional sont élus à la proportionnelle à deux tours pour un mandat de 6 (six) 

ans renouvelable deux fois au maximum (18 ans au total). Les trois listes obtenant plus de 5% des voix du 

premier tour sont éligibles pour le second tour avec la possibilité de fusion. Des listes de candidats sont 

en compétition dans chaque gouvernorat. 

2. Le Conseil Régional est composé d'une assemblée délibérante et d'un exécutif élu, parmi ses 

membres, à la proportionnelle. Un président et 5 vice-présidents dirigent l'exécutif. Ils sont tenus pour 

responsables devant l'assemblée délibérante.  

3. Les membres de l'exécutif sont rémunérés par l'état selon un barème (à définir) de la fonction 

publique. 

4. La fonction exécutive ne peut être cumulée avec tout autre mandat exécutif local (maire) ou national 

(ministre) ou parlementaire. Elle ne peut être occupée pendant plus de deux mandats successifs (12 ans 

au total). 

5. La fonction exécutive ne peut être cumulée avec l'exercice d'un métier privé ou public. 

6. Les membres de l'assemblée délibérante reçoivent une indemnité forfaitaire fonction de la fréquence 

de leur présence et selon la distance qui sépare le lieu de leur résidence (Moaatamdia) de la ville chef 

lieu du gouvernorat où siège le Conseil Régional. 

7. Toute décision doit être adoptée par un vote majoritaire de l'assemblée. 

8. Les membres du Conseil Régional ne bénéficient d'aucune immunité et sont responsables pour les 

crimes et délits commis avant et pendant leur mandat devant la juridiction ordinaire compétente. 

Moralisation de la vie publique 

Comme un régime démocratique ne peut exister sans la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, 

judiciaire, information), il ne peut perdurer sans l’existence de contre-pouvoirs, sans le consensus et la 

moralisation de la vie publique. Cette moralisation a pour objectif d’interdire le mélange des genres et le 

conflit d’intérêts qui nuisent gravement à la démocratie, et de limiter la professionnalisation des 

politiques en favorisant le renouvellement continu de la classe politique.  

1. Tout citoyen tunisien ayant entre 35 ans et 70 ans et disposant de tous ses moyens intellectuels et 

psychiques, peut être candidat à la fonction de président de la république s’il dispose du parrainage de 

30 000 (trente milles) citoyens électeurs équitablement répartis sur le territoire national.  

2. Dans un souci de renouvellement de la classe politique, chaque citoyen ne peut être élu plus de 3 

(trois) mandats successifs du même type. Le premier ministre ne peut exercer la fonction pendant plus 

de deux mandats législatifs successifs. La parité doit être la règle au moins dans toutes les élections. 
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3. Le parlementaire doit avoir au moment de son élection au moins 25 (vingt cinq) ans et au maximum 

70 (soixante dix) ans. Le premier ministre doit avoir au moins 35 ans et au maximum 70 ans. 

4. Tout parlementaire ne peut cumuler deux mandats électifs et ne peut percevoir un deuxième salaire 

ou une pension de retraite. Le parlementaire se consacre complètement donc au travail parlementaire. Il 

ne peut exercer un autre métier public ou privé pendant la législation (une exception pourrait être faite 

aux enseignants universitaires s’ils exercent un nombre limité d’heures sans trop perturber leur présence 

au parlement). En revanche, un parlementaire peut être nommé ministre sans perdre son siège au 

parlement.  

5. Tout élu ou ministre ne peut être associé majoritaire ou posséder une minorité de blocage dans une 

entreprise du secteur concurrentiel ni exercer un autre métier public ou privé. Il est strictement interdit 

aux élus et ministres de travailler dans le secteur privé en Tunisie pendant 12 mois et à l’étranger 

pendant 24 depuis leur démission ou cessation d’activité d’élu ou de ministre. En revanche, ils peuvent 

retrouver leur métier précédant dans le secteur privé au bout de 6 mois de leur démission ou de 

cessation d’activité d’élu ou de ministre. 

6. Une loi organisant le statut de l’élu et du ministre au regard de la législation du travail, des droits 

sociaux, de la formation professionnelle. Elle favorise, en particulier, l’exercice à plein temps des 

fonctions électives et le retour à l’emploi des élus et ministres au terme de leur mandat.  

7. Tout fonctionnaire doit observer un droit de réserve pendant tout le temps d'exercice de sa fonction 

dans le secteur public et tant que cette réserve ne cause pas de défaillance à l’intérêt public et après 

avoir user de tous les recours que la loi lui permet. Les hauts fonctionnaires, ambassadeurs, consuls, 

envoyés et attaches diplomatiques, les gouverneurs et sous gouverneurs… ne peuvent pas avoir occupé 

une fonction (nationale ou régionale) dans un parti politique durant les dernières 5 années. Les 

conseillers et magistrats de la cour des comptes doivent être indépendants.     

8. Tous les recrutements dans la fonction publique doivent être basés sur le seul critère de la 

compétence par voie de concours. D'autres critères d'équité peuvent être considérés selon des lois 

temporaires votées par le parlement, mais leur poids ne peut dépasser 25% de l’ensemble.   

9. Tous les hauts fonctionnaires (de rand de Directeur Général et plus), consuls et ambassadeurs, 

gouverneurs et vice-gouverneurs, élus et ministres, conseillers et dirigeants de cabinet ministériels, 

premier ministre et président de la république doivent faire une déclaration annuelle de leur patrimoine 

et celui de leurs ayants droit. Ces déclarations sont soumises à une commission au sein de la cour des 

comptes qui a le pouvoir de vérifier, de contrôler, d'enquêter et de proposer à la justice de lancer des 

enquêtes complémentaires et des poursuites le cas échéant. Toute dérogation à cette règle doit être 

sévèrement sanctionnée.     

10. Criminaliser toute fraude électorale, punissable par plus de 10 ans d’emprisonnement, une forte 

amende et l’inéligibilité pendant au moins 20 ans. 

11. Élaborer un code d’organisation des partis politique, mettant l’accent sur un financement 

transparent et interdisant toute intervention étrangère de quelque nature que ce soit. Seul l’état et les 
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personnes physiques (individus – par exemple à hauteur de 600 DT par an) peuvent financer les partis 

politiques et listes électorales. Le financement public sera au prorata des voix obtenues à chaque 

élection (par exemple 0,100 DT par voix) pour les organisations ayant réunis au moins 5% des voix sur le 

niveau local (circonscription) ou 12% sur le niveau national. Interdiction totale de tout financement par 

des entreprises ou par des associations (personnes morales).  

12. Tout parti politique ou liste électorale doit tenir une comptabilité détaillée et à jour, et informer 

périodiquement (tous les trimestres) l’administration compétente. Cette comptabilité doit être certifiée 

annuellement par deux commissaires aux comptes agréés par l’état. Toute infraction aux conditions de 

financement sera punissable d’une amende égale à 3 fois les sommes en question et une inéligibilité des 

responsables (locaux et / ou nationaux) mis en cause pendant au moins 10 ans. Plafonner les dépenses 

de chaque compagne électorale. 

13. Élaborer un code des média (Presse et Audio-visuel) qui garantit l’indépendance, la liberté 

d’informer, d’expression et d’opinion, mais aussi qui exige la responsabilité, la neutralité et l’impartialité 

totale. Limiter la participation des étrangers (à 15%) et des groupes économiques tunisiens dans le 

capital des entreprises de presse et d’audio-visuel (ne pas posséder individuellement ou collectivement 

plus de 30% du capital). Limiter la participation maximale de chaque individu dans le capital d’une 

entreprise de presse ou d’audio-visuel à 40%. Instaurer l’obligation de réserve pour les propriétaires des 

organes de presse et d’audio-visuel (ne pas exprimer leurs opinions en public sur des affaires politiques, 

économiques, sociales ou autres). Aucun membre dirigeant (local, régional ou national) d’un parti 

politique ne peut posséder la moindre action d’un organe d’information, de presse ou d’audio-visuel. 

14. Constituer une commission interministérielle permanente pour lutter contre la corruption, les 

malversations et le crime financier, sous la responsabilité du Premier Ministre ou le ministre des 

finances. Elle est  composée de juges, d'avocats, de juristes, de banquiers et financiers, de personnes 

indépendantes de la société civile, pour enquêter sur les affaires de corruption et de malversations 

anciennes et nouvelles. Cette commission se chargera de constituer des dossiers judiciaires pour 

récupérer l'argent public détourné et sanctionner les criminels financiers. Le Ministre en charge 

informera périodiquement le  parlement des progrès des travaux de ladite commission. 

 


