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Tunisie: la constitution en bloc et en détail
PAR PIERRE PUCHOT
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 27 JANVIER 2014

Deux ans et trois mois après l’élection de
l’Assemblée constituante, les Tunisiens ont une
nouvelle constitution, pour remplacer celle adoptée en
1959. En partenariat avec l’ONG tunisienne Bawsala,
Mediapart publie l’intégralité de ce texte et passe en
revue 22 articles clés avec le juriste Yadh Ben Achour
et l'analyste politique Sélim Kharrat.
Enfin ! Deux ans et trois mois après l’élection de
l’Assemblée constituante, six mois après le début
du processus de dialogue national qui rassemble
les principales forces politiques du pays, deux
mois après les premiers débats en séance plénière,
les Tunisiens disposent d’une nouvelle constitution,
adoptée dimanche 26 janvier en fin de soirée avec
200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions. Ce
texte fondamental remplace la constitution de 1959
suspendue depuis mars 2011.
Organisée en dix chapitres et 149 articles, la
constitution pose notamment que « les citoyens et les
citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont
égaux devant la loi sans discrimination aucune », que
l’État tunisien « garantit la protection du droit des
femmes » et œuvre « à la réalisation de la parité
dans les assemblées élues ». Résultat d’un compromis
entre le parti musulman Ennahdha, partisan d'un
régime parlementaire, et le reste des forces politiques
représentées à l’ANC, le régime mixte actuel est
inscrit dans la constitution. Contrairement à celle que

l’Égypte a adoptée les 14 et 15 juin, la constitution ne
fait aucune mention de la charia (ensemble de lois et
règles interprétatives du Coran).

Réunion de la constituante le 23 janvier.  © (dr)

Pour mieux évaluer la portée de ce texte, Mediapart
a décidé, en partenariat avec l’ONG tunisienne
Bawsala (la Boussole) distinguée pour son travail
de monitoring des travaux de l’Assemblée nationale
constituante, de publier l’intégralité de la constitution
tunisienne. Vous pouvez la retrouver sous l'onglet
«Prolonger»de cette article.
[[lire_aussi]]
Puzzle improbable ou texte révolutionnaire ? Pour
se repérer dans le texte, nous avons extrait 22
articles clés, passés au crible par le juriste Yadh
Ben Achour, architecte de la première période de
transition post-révolution, l’analyste politique Sélim
Kharrat, et Riadh Ferjani, membre de la Haute Autorité
indépendante de la communication audiovisuelle
(HAICA), qui intervient sur la création d’une
instance permanente et indépendante de régulation des
médias, l’équivalent de notre Conseil supérieur de
l'audiovisuel (articles 125 et 127).
• Le préambule (à lire sous l'onglet Prolonger de

cet article)
Yadh Ben Achour : « C’est un texte acceptable, qui
évoque notamment la révolution en tant que telle et
l’inscrit dans les dates du 17 décembre 2010 au 14
janvier 2011. Le troisième paragraphe insiste sur le
caractère démocratique de l’État tunisien, et sur la
notion de démocratie participative. Le texte reconnaît
l’universalité des principes des droits de l’homme. »
Sélim Kharrat : « Le rapporteur général de
l'Assemblée lui-même a estimé que rajouter le
qualificatif "suprêmes" aux droits de l'homme
universels renvoyait aux valeurs identitaires de la
Tunisie. Pour lui, c'est une manière de les préserver.
La formule seule "droits de l'homme universels" aurait
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conduit à une remise en cause de ces principes, ce
à quoi les conservateurs ne sont pas prêts. On parle
essentiellement ici des droits d'héritage quand, en
Tunisie, la part de l'homme est deux fois supérieure à
celle de la femme. En même temps, c'est contradictoire
avec l'article 46, qui fait mention de l'égalité entre
hommes et femmes. »
Yadh Ben Achour : « Je ne pense pas que
l’on puisse interpréter ici le sens de cette phrase
comme celui d’une hiérarchisation des principes.
"Supérieurs" renvoie au mot "principes", et c’est une
reconnaissance de leur supériorité. »
• Article 1 : «La Tunisie est un État libre,

indépendant et souverain, l'islam est sa religion,
l'arabe sa langue et la république son régime. Il
n'est pas permis d'amender cet article.»

• Article 2: «La Tunisie est un État à caractère
civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple
et la  primauté du droit. Il n'est pas permis
d'amender cet article.»

Yadh Ben Achour : « C’est l’article 1 classique qu’on
a repris de la constitution de 1959. Il fait l’objet d’un
consensus, notion autour de laquelle il est important
de travailler. Mais tout de même : la société tunisienne
n’a-t-elle pas évolué depuis le 1er juin 1959 ?  Le
chemin parcouru depuis – les expériences accumulées
du bourguibisme, la révolution… – n’apparaît pas dans
cet article. J’aurais par exemple fait figurer le caractère
civil de l’État, dans la formule suivante : "La Tunisie
est un État indépendant, libre et souverain, son régime
est démocratique et républicain."  Le fait que l’article
2 dispose que la Tunisie est un État civil ne dispensait
pas de revoir cet article 1. En outre, certains députés du
bloc Ennahdha vont interpréter publiquement "l’islam
est sa religion" comme se rapportant à "État" et non
pas à "Tunisie".
L’interprétation littérale est cependant celle d’une
description d’un fait qui n’a pas de conséquence
normative ou juridique, et qui signifie tout simplement
que l’islam est la religion de la majorité des Tunisiens.
Et cela va d’ailleurs dans le sens de l’article 2. La
position de ceux qui interprètent l’article 1 dans le
sens de "l’islam est la religion de l’État" est d’ailleurs

très faible, puisque l’ancien article 141, qui posait
qu’aucune révision constitutionnelle ne peut avoir lieu
si elle touche à l’islam comme religion d’État, a été
supprimé. »
Sélim Kharrat : « Cet article 1 est le reflet de la
schizophrénie tunisienne. Il n'a pour autant jamais
vraiment fait débat à l'Assemblée, et les députés ont
très tôt décidé de le conserver, pour éviter d'ouvrir
une discussion interminable, qui aurait menacé, selon
certains d'entre eux, la possibilité même d'adopter la
constitution. »
• Article 6 : «L’État est gardien de la religion.

Il garantit la liberté de croyance, de conscience
et le libre exercice des cultes ; il est le garant
de la neutralité des mosquées et lieux de
culte par rapport à toute instrumentalisation
partisane. L’État s’engage à diffuser les valeurs
de modération et de tolérance, à protéger les
sacrés et à interdire d’y porter atteinte, comme il
s’engage à interdire les campagnes d’accusation
d’apostasie et l’incitation à la haine et à la
violence.  Il s’engage également à s’y opposer.»

Yadh Ben Achour : « Cet article a été très longuement
discuté. Plus de 100 députés indépendants et certains
Nahdaouis ont signé une pétition pour ajouter à
l’article la pénalisation de l’atteinte au sacré, une
notion dont on s’était débarrassé il y a plus d’un
an, dès les premiers brouillons de la constitution. De
même, les députés se sont affrontés durement sur
l’interdiction de l’accusation d’apostasie. Plus grave :
il y a eu des tentatives d’enlever de cet article la
mention sur "la liberté de conscience". C’est pourtant
l’une des bases de cette constitution. Sans elle, le texte
ne vaut plus rien. »                       
• Article 20 : «Les Traités internationaux

approuvés par l’assemblée représentative et
ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et
infra-constitutionnel.»

Yadh Ben Achour : « On aurait pu dire que les
traités internationaux étaient supérieurs aux lois et
s’arrêter là. L’esprit conservateur à l’ANC étant très
présent, les députés ont préféré faire figurer cette
formule de rang "infra-constitutionnel". Mais elle
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n’a pas d’implication sur les traités déjà signés par
la Tunisie dans le passé, avant l’adoption de ce
texte. Et, de toute manière, si une disposition de
la constitution est contraire au droit international,
elle engage la responsabilité de la Tunisie en tant
qu’État. Ce point est très clair et fait l’objet d’une
jurisprudence constante au niveau international. Cette
mention d’infra-constitutionnel ne dispense donc pas
l’État de sa responsabilité vis-à-vis de la communauté
internationale. »
Sélim Kharrat : « Ce caractère infra-constitutionnel
m'inquiète, car avec un article comme celui-ci, je ne
vois pas comment la parlement tunisien pourra se voir
contraint de lever aujourd'hui les réserves de la Tunisie
sur l'égalité parfaite entre hommes et femmes comme
le stipule la Cedaw (Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination). »
• Article 21 : «Les citoyens et les citoyennes, sont

égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant
la loi sans discrimination aucune. L’État garantit
aux citoyens les libertés et les droits individuels
et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie
décente.»

Yadh Ben Achour : « Certes, au lieu de dire les
hommes et les femmes, on a dit les citoyens et
les citoyennes. Mais ce n’est pas d’une grande
importance, puisque la distinction de sexe est bien
présente dans la formule adoptée, mais surtout parce
que cet article doit être lu dans la perspective de
l’article 46 (lire ci-dessous) qui est très important
puisqu'il évoque expressément l’égalité des hommes
et des femmes, et consacre le principe de parité. C’est
une grande avancée pour la Tunisie. »
• Article 22 : «Le droit à la vie est sacré, il ne peut

lui être porté atteinte que dans des cas extrêmes
fixés par la loi.»

Yadh Ben Achour : « À l’inverse de l'article 46,
cet article 22 demeure la "cote mal taillée" de la
constitution tunisienne. Je voudrais vous rappeler qu’à
l’été 2011 (Yadh Ben Achour dirigeait alors l’instance
chargée d’élaborer les textes de loi, dont la loi
électorale, après la suspension de la constitution qui
avait eu lieu en mars 2011), nous avions présenté un

projet de constitution dans lequel le droit à la vie se
trouvait consacré dès l’article 1er, et dans lequel on
avait aboli la peine de mort. L’esprit conservateur –
et pas seulement des islamistes, c’est important de le
dire – l’a encore emporté, et l’ANC n’a pas aboli la
peine de mort, malgré les pressions de la ligue des
droits de l’homme et du président de la République. Il
faut en outre préciser que la peine de mort en Tunisie
est prononcée mais n’est plus appliquée depuis 1991.
Il aurait fallu que la Tunisie devienne abolitionniste de
droit, et non plus seulement de fait. »
Sélim Kharrat : « Les députés ont manqué ici de
courage, leur principal argument a été de considérer ce
sujet comme étant compliqué, et nécessitant un large
débat national. Telle a été du moins la justification des
élus opposés à l'abolition de la peine de mort dans la
constitution. »
• Article 31 :«Les libertés d’opinion, de pensée,

d’expression, d’information et de publication
sont garanties. Ces libertés ne sauraient être
soumises à un contrôle préalable.»

N’y a-t-il pas une contradiction entre la liberté
d’opinion, consacrée par cet article 31, et l’interdiction
de l’apostasie dans l’article 6, ou le nécessaire serment
devant Dieu des députés lors de leur prise de fonction
stipulé par l’article 58 ?
Yadh Ben Achour : « Dans cette constitution, nous
n’en sommes pas à une contradiction près. Il y
a en a plusieurs. À l’intérieur même de l’article
6, il y a contradiction, car l’État y est considéré
comme protecteur de la religion, garant de la liberté
de conscience, et protecteur du sacré. Tout cela ne
va pas très bien ensemble. Il y a également une
contradiction dans l’article 39 (ci-dessous) qui pose le
droit de chacun à l’enseignement, et consacre en même
temps l’identité arabo-musulmane, sans évocation de
l’identité tunisienne ou des acquis de la modernité, ni
inscription de la culture démocratique ou des droits de
l’homme. »
Sélim Kharrat : « La future cour constitutionnelle va
avoir le plus grand mal à arbitrer entre toutes ces
contradictions. Elles sont le résultat des marchandages
permanents entre élus, qui ont eu lieu durant tout le
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débat sur le texte. Les députés ne sont pas parvenus
à atteindre un véritable compromis, ils ont donc
construit un puzzle pour que chacun puisse donner
satisfaction à son camp. »
• Article 39 :«L'enseignement est impératif,

jusqu'à l'âge de seize ans. L’État garantit le droit
à un enseignement public et gratuit dans tous ses
cycles et veille à fournir les moyens nécessaires
pour réaliser la qualité de l'enseignement,
de l'éducation. L'état veille aussi à enraciner
l'identité arabo-musulmane et l’appartenance
nationale dans les jeunes générations et à ancrer,
à soutenir et à généraliser l’utilisation de la
langue arabe, ainsi que l’ouverture sur les
langues étrangères et les civilisations humaines et
à diffuser la culture des droits de l’Homme.»

• Article 42 : «Le droit à la Culture est garanti. La
liberté de création est garantie. L’État encourage
la création culturelle et soutient la culture
nationale dans son enracinement et sa diversité et
son renouveau en ce qui consacre les valeurs de
la tolérance et le rejet de la violence, l’ouverture
sur les différentes cultures et le dialogue entre
les civilisations. L’État protège le patrimoine
culturel et garantit le droit des générations
futures.»

Yadh Ben Achour : « Cet article magnifique, ouvert
sur le monde, vient contredire encore une fois l’article
39. C’est à l’image de notre société, pleine de
contradictions. Ce qui est important, de mon point de
vue, c’est que ces questions soient enfin débattues.
Cela n’a jamais été le cas en Tunisie, ni sous
Bourguiba, ni sous Ben Ali. Sous Bourguiba, nous
étions dans une sorte de modernité imposée par le
pasteur, par le leader. Ben Ali, c’était la dictature
absolue. Aujourd’hui, ces débats se font au grand jour
pour la première fois, et font l’objet de polémiques
immenses à travers l’Assemblée, les journaux, les
plateaux de télévision. Je pense qu’il s’agit d’un vrai
début de sécularisation de la société. »
• Article 46. «L'État s'engage à protéger les

droits acquis de la femme, les soutient et œuvre
à les améliorer. L’État garantit l’égalité des
chances entre la femme et l’homme pour assumer

les différentes responsabilités et dans tous les
domaines. L'État œuvre à réaliser la parité entre
la femme et l'homme dans les conseils élus. L’État
prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la
violence contre la femme.»

• Article 49 : «La loi fixe les modalités relatives
aux droits et aux libertés qui sont garantis dans
cette Constitution ainsi que les conditions de
leur exercice sans porter atteinte à leur essence.
Ces moyens de contrôle ne sont mis en place
que par la nécessité que demande un État civil
démocratique et pour protéger les droits des
tiers ou pour des raisons de sécurité publique,
de défense nationale, de santé publique ou de
morale et avec le respect de la proportionnalité
et de la nécessité de ces contrôles. Les instances
judiciaires veillent à la protection des droits et
des libertés de toute violation.»

Yadh Ben Achour : « C’est un article très positif
qui reprend les standards internationaux en matière de
limitation des libertés. Cela fait partie des piliers de
cette constitution. »
• Article 58 : «Lors de la prise de ses

fonctions, chaque membre de l’Assemblée des
représentants du peuple prête le serment
suivant : « Je jure par Dieu tout-puissant
de servir la nation loyalement et de respecter
la constitution et l’allégeance totale envers la
Tunisie. »

Yadh Ben Achour : « Ces formules sacramentelles, il
faut rappeler que c’est Ben Ali qui les a rétablies. Elles
figuraient déjà dans la "petite constitution" provisoire
votée par l’Assemblée le 16 décembre 2011, qui
imposait aux députés et au président de prêter serment
devant Dieu. Mais cela relève davantage de l’ordre du
symbolique que du normatif. »
• Article 60 : «L'opposition est une composante

essentielle de l'Assemblée des représentants
du peuple, elle a des droits lui permettant
d’accomplir ses missions dans le cadre du
travail parlementaire et lui garantissant la
représentativité adéquate dans les structures
et activités de l'Assemblée, sur les plans
intérieur et extérieur. Parmi ces droits, il lui
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est obligatoirement accordé la présidence de
la commission des finances et le poste de
rapporteur au sein de la commission  des
relations extérieures. Elle dispose également de
celui de créer et de présider tous les ans une
commission d’enquête. Elle a, entre autres, le
devoir de participer activement et de façon
constructive au travail parlementaire.»

Yadh Ben Achour : « Cet article est très bon, il
reconnaît à l’opposition une présence officielle au sein
de la chambre des députés. On lui consacre même une
présence dans les commissions de l’Assemblée. Dans
le contexte historique tunisien, c’est une belle avancée.
»
• Article 74 : «La candidature à la présidence de

la République est un droit pour toute électrice
et pour tout électeur jouissant de la nationalité
tunisienne par la naissance, et étant de confession
musulmane. Le jour du dépôt de candidature, le
candidat doit être âgé de 35 ans minimum. S’il est
titulaire d’une autre nationalité que la nationalité
tunisienne, il doit présenter dans le dossier de
candidature un engagement stipulant l’abandon
de l’autre nationalité à l’annonce de son élection
en tant que Président de la République. Le
candidat doit être coopté par un certain nombre
de membres de l’Assemblée des représentants
du peuple ou de Présidents de conseils des
collectivités locales élus ou d'électeurs inscrits, tel
que prévu par la loi électorale.»

Sélim Kharrat : « C'est un peu le symbole de
l'instrumentalisation d'une partie des débats sur la
constitution par les forces politiques. Au cours
du processus de dialogue national qui réunit les
principales forces politiques, Hechmi Hamdi, le
président du parti « La Pétition populaire », a exigé
que les binationaux puissent se porter candidats à
la présidence, car il possède lui-même la nationalité
britannique. En parallèle, Beji Caïd Essebsi (président
du mouvement Nida Tounes, âgé de 87 ans) a exigé
qu'il n'y ait plus de limite d'âge pour se présenter. »
• Article 77 :« Le président de la République est

chargé de représenter l’État. Il est compétent
pour définir les politiques générales dans les

domaines de la défense, des relations étrangères
et de la sécurité nationale relative à la protection
de l’État et du territoire national des menaces
intérieures et extérieures et ce, après consultation
du chef du gouvernement. Il est également
compétent pour :

• Article 90 :«Les fonctions de membre du
gouvernement et le mandat parlementaire ne
sont pas cumulables. La loi électorale détermine
les modalités de remplacement. Le Chef et les
membres du gouvernement ne peuvent exercer
aucune autre activité professionnelle.»

• Article 91 : «Le Chef du gouvernement détermine
la politique générale de l’État, conformément aux
dispositions de l’article 77, et veille à sa mise en
exécution.»

• Article 101 : «Les conflits de compétences
entre le Président de la République et le
Chef du gouvernement, sont soumis à la Cour
constitutionnelle, à la demande de la partie la
plus diligente, laquelle tranche le conflit dans un
délai d'une semaine.»

Yadh Ben Achour : « Ces articles instaurent un régime
mixte, c’est-à-dire un régime parlementaire tempéré
par la possibilité pour le président de dissoudre
l’Assemblée. C’est un bon compromis. De même,
ils offrent des garanties démocratiques importantes.
Par le passé, la loi venait se mettre au service du
régime autoritaire au prétexte que les limites aux
libertés publiques, selon la constitution de 1959,
étaient réglementées par la loi. L’article 49 constitue
une garantie contre ce type de pratique, de même
que le contrôle de la cour constitutionnelle. Ce
contrôle s’exerce de deux manières, à la demande des
autorités publiques elles-mêmes (le gouvernement, le
président), soit à la demande des parties au procès.
Quand des parties figurent dans un procès, quel
qu’il soit (civil, pénal, administratif), l’une d’elles
peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi qu’on
souhaite lui appliquer. Le tribunal saisit ensuite la cour
constitutionnelle sur cette question. Si la cour, qui est
indépendante, prononce l’inconstitutionnalité de la loi,
elle ne sera pas appliquée. C’est une grande nouveauté
en Tunisie, et un acquis important. »
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Sélim Kharrat : « L'architecture du régime a évolué
depuis la première version de la constitution. Au
début, nous étions dans un régime parlementaire
pur, ainsi que le souhaitait Ennahdha, avec un chef
de gouvernement omnipotent. Après négociations et
pressions de la société civile, Ennahdha a d'abord
accepté le principe d'élection au suffrage universel
du président de la République, pour un mandat de 5
ans. Ces dernières semaines, via la commission de
consensus créée au sein de l'Assemblée pour venir
à bout des blocages, on a notamment accordé au
président de la République la possibilité de retoquer
des textes de lois, et de préciser ses prérogatives,
en le déclarant essentiellement compétent en matière
de défense et d'affaires étrangères. Un certain flou
persiste néanmoins, car nombre d'articles font mention
de la formule "en concertation avec le chef du
gouvernement". Comment cette concertation va-t-elle
s'opérer ? C'est l'une des interrogations que pose le
futur régime tunisien. »
• Article 106 :«Les magistrats sont nommés par

décret présidentiel sur avis conforme du Conseil
supérieur de la magistrature. La nomination
aux hautes fonctions judiciaires se fait par
ordre présidentiel après consultation du chef
du gouvernement et sur la base d’une liste
exclusive fournie par le Conseil supérieur de
la magistrature. La loi détermine les hautes
fonctions judiciaires.»

Yadh Ben Achour : « Dans un premier temps, les
juges n’ont pas accepté d’être nommés par le pouvoir
exécutif. Ils seront en définitive nommés certes par
le président de la République, qui est l’autorité de
nomination, mais uniquement en conformité avec la
proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Le président doit donc adopter cette proposition ou la
refuser dans sa globalité, ce qui entraîne une nouvelle
délibération du Conseil. »
• Article 125 : «Les instances constitutionnelles

indépendantes œuvrent au renforcement de
la démocratie. Tous les organes de l'État
se doivent de leur porter assistance dans la
réalisation de leur mission. Elles sont dotées
de la personnalité juridique et de l'autonomie

financière et administrative. Elles sont élues par
l'Assemblée du peuple à laquelle elles présentent
leur rapport annuel et devant laquelle elles sont
responsables. Leur élection se fait à une majorité
renforcée. Tous les organes de l'État se doivent
de leur porter assistance dans la réalisation
de leur mission. La loi fixe la composition de
ces instances, leur organisation, ainsi que les
modalités de leur contrôle.»

Yadh Ben Achour : « Nous avons maintenant
5 autorités constitutionnelles et indépendantes de
régulation – qui concernent les droits de l’homme, les
médias, les élections, la bonne gouvernance et la lutte
contre la corruption, l’environnement – c’est une très
bonne chose. »
• Article 127 : «L'instance de la communication

audiovisuelle est chargée de la régulation et
du développement du secteur de l’information.
Elle veille à garantir la liberté d’expression et
d’information, le droit d’accès à l’information
et l’instauration d’un paysage médiatique
pluraliste et intègre. L'instance jouit d'un
pouvoir réglementaire dans son domaine
compétence et est obligatoirement consultée pour
les projets de lois relatifs à son domaine de
compétence. L’instance se compose de neuf
membres indépendants, neutres, compétents,
expérimentés et intègres qui effectuent leur
mission pour un mandat unique de six ans avec
renouvellement du tiers de ses membres tous les
deux ans.»

Riadh Ferjani : « C'est une victoire en demi-teinte
que cette version finale des articles 122 et 124 : la
nomination des membres de l'instance de régulation
de l'audiovisuel à la majorité qualifiée ne garantit pas
son indépendance (art. 122), mais nous avons évité
le pire, la nomination à la majorité simple. Notre
proposition de départ pour le 122 était : la nomination
des membres des instances constitutionnelles obéit
à une démarche participative qui sera définie par la
loi. L'idée était de maintenir le mode de nomination
actuel impliquant la présidence de la République, le
président de l'Assemblée nationale et les organisations
professionnelles. L'article 124 met fin par ailleurs aux
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instances des médias potiches, tel le Conseil supérieur
de la communication. Autre point essentiel : les
prérogatives réglementaires de l'instance de régulation
de l'audiovisuel ont été inscrites dans la constitution. »
Yadh Ben Achour : « Le secteur des médias reprochait
à cet article d’être en décalage par rapport à l’acquis
obtenu avec les décrets-lois 115 et 116 votés après
la révolution. De mon côté, je ne suis pas persuadé
qu’il s’agisse ici d’un point important. Ce à quoi
il faut veiller, c’est l’indépendance effective de ces
organismes chargés de la régulation des médias. Et je
pense que sur ce plan-là, on a fait beaucoup de progrès,
d’autant que l’on a reconnu à l’instance le pouvoir
réglementaire. »
• Article 131 : «Le pouvoir local est fondé

sur la décentralisation. La décentralisation
est concrétisée par des collectivités locales
comprenant des municipalités, des régions et
des départements dont chaque catégorie couvre
l’ensemble du territoire de la République
conformément à une division fixée par la loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités
locales peuvent être créées par loi.»

• Article 133 :«Les collectivités locales sont
dirigées par des Conseils élus. Les conseils
municipaux et régionaux sont élus au suffrage
universel, libre, secret et direct, intègre et
transparent. Les Conseils départementaux sont

élus par les membres des Conseils municipaux
et régionaux. La loi électorale garantit la
représentativité de la jeunesse dans les Conseils
des collectivités locales.»

Yadh Ben Achour : « C’est une petite révolution.
Mais il faut faire attention : je suis favorable à la
décentralisation, mais ici, nous sommes un peu trop
inspirés du modèle européen, alors même que l’Europe
est en voie de désétatisation. En Tunisie, nous sommes
encore en train de construire notre État, et nous
avons des problèmes de tribalisme et de susceptibilités
régionales. Il ne faudrait pas qu’une décentralisation
trop vaste conforte ces deux dernières tendances. »
Sélim Kharrat : « C'est la grande innovation, et je
regrette que les élus ne soient pas allés plus loin en
ce sens. S'il y a un article qui reflète les demandes
populaires lors de la révolution de 2010/2011, c'est
bien celui de la décentralisation du pouvoir, et de la
capacité des régions de s'autogérer, notamment sur
le plan des richesses. C'est en particulier le cas du
bassin minier autour de Gafsa (centre-ouest du pays),
qui est une région riche en ressources minières, mais
pauvre en infrastructures et en développement. Les
mécanismes de distribution de la richesse n'ont jamais
bien fonctionné en Tunisie, et l'État tunisien demeurait
jusqu'ici hypercentralisé, et les instances locales ne
disposaient d'aucune marge de manœuvre. » 
Lire l'intégralité du texte sous l'onglet Prolonger.
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