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    Entreprendre le thème des Instances Constitutionnelles Indépendantes nous 
impose une recherche sur les rapports qu’entretiennent les instances 
indépendantes et la nouvelle Constitution. Cette réflexion est d’autant plus 
justifiée que la « catégorie» Autorités Indépendantes, créée par le droit tunisien 
depuis les années 1990 et reconnue par le Conseil constitutionnel en 20071, a 
connu un nouvel essor avec la transition qui a suivi la révolution du 14 janvier 
2011. En effet, la volonté de mettre fin aux peurs mais aussi de nourrir l’espoir 
des tunisiens de rompre avec les pratiques de l’ancien régime, telles que 
l’absence d’élections honnêtes et transparentes, la négation du pluralisme 
politique, la violation des droits de l’homme et la corruption, ont acculé les 
pouvoirs publics depuis le 14 janvier 2011 à créer de nouvelles instances 
indépendantes, puis à leur consacrer un titre propre sous le chapitre VI de la 
Constitution du 27 janvier 2014. 
    La réflexion suscitée par l’insertion de certaines instances indépendantes dans 
la Constitution nous propulse au cœur de la notion d’« Autorité Indépendante » 
et nous impose une recherche sur son origine ainsi que sur sa définition, avant 
de s’attarder sur les raisons de sa constitutionnalisation. 
    La notion « Autorité Indépendante » est d’origine anglo-saxonne2, elle est 
intimement liée à la fonction de régulation apparue comme un nouveau style de 
l’action publique. En effet, la régulation, concept juridique flou3, polysémique et 

                                                            
1 Avis du Conseil constitutionnel tunisien n°83-2007 relatif au projet de loi modifiant et 
complétant le code des télécommunications, JORT., n° 4 du 11 janvier 2008, pp. 135 et s 
2Appelées en droit américain « « Independant agencies » 
3 La notion de régulation n’a pas été pour les juristes une notion facile à cerner. Tous les 
efforts fournis dans l’élaboration d’une définition synthétique, précise et unique n’ont pas 
abouti. Les auteurs ont fini par accepter l’idée du flou conceptuel qui l’entoure ; cf. Frison-
Roche (M-A.), «Les différentes définitions de la notion de régulation », Petites Affiches, 10 
juillet 1998, n°85, p.5 et s ; Chevallier (J.), « La régulation juridique en question », Droit et 
Société, 49-2001, p.829 ; Champaud (C.), « Régulation et droit économique », Revue 
internationale de droit économique n°1, 2002, pp.23-66, pp.32 et s. ; Lombard (M.), « Droit 
public de l’économie », in , Alland (D.) et Rials (S.) dir., Dictionnaire de la culture juridique, 
Paris, Lamy, PUF.,  2003, pp.527-528 ; voir aussi pour plus d’approfondissement de la notion 
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utilisé dans des sens extrêmement variés4, évoque une conception nouvelle du 
rôle de l’Etat et des conditions de maintien de la cohésion sociale et des 
équilibres économiques. La régulation implique que « l’on passe d’un « Etat 
producteur » assurant directement la gestion d’activités économiques à un 
« Etat régulateur » qui ne se substitue plus aux agents économiques mais se 
borne à leur imposer certaines règles du jeu et s’efforce d’harmoniser leur 
action »5. L’Etat est dès lors « un arbitre » qui agit par divers moyens afin de 
maintenir un équilibre dans les secteurs qui s’avèrent incapables de créer eux-
mêmes leur propre équilibre. 
    De par son caractère singulier et insolite6, la fonction de régulation exige le 
recours à un ensemble de mécanismes que sont l’information, la concertation, la 
consultation, l’action normative et l’action répressive7 d’une part, et que cette 
fonction soit attribuée à des instances atypiques et bénéficiant d’un statut 
particulier d’autre part8. D’où la création, en France, d’autorités administratives 
spécialisées qui disposent d’un arsenal de moyens adaptés à leur mission et de 
qualités fondamentales que sont la neutralité et l’impartialité, portant le nom 
d’Autorités Administratives Indépendantes (AAI)9. 

                                                                                                                                                                                          
de régulation, la thèse de Calandri (L.), Recherche sur la notion de régulation en droit 
administratif français, Paris, LGDJ., 2008.     
4 Chevallier (J.), « La régulation juridique en question », Droit et Société, 49-2001, p.829. 
5Ibid. 
6 La fonction de régulation ne peut être assimilée à aucune des fonctions traditionnelles de 
l’Etat. Plus qu’une simple mission de police administrative ou de gestion de service public, la 
régulation se rapproche de la fonction juridictionnelle sans totalement s’y identifier.  
7Guédon (J-M.), Les autorités administratives indépendantes, Paris, LGDJ., 1991, p.22. 
8Tahar (N.), « Quelques propos sur le pouvoir réglementaire des autorités de régulation », in 
Recueil d’études offerts à Mohamed Midoun, publications H.Seidel, 2013, pp. 599-641 
9 On renverra, parmi une abondante production doctrinale les contributions suivantes Cf., 
Rapport public du Conseil d’Etat 2001, Les autorités administratives indépendantes, EDCE., 
n°52, p. 257 et pp. 281-284.Autin (J-L), Autorités administratives indépendantes, J.cl.Adm ; 
fasc. 75 (1997) ; Chevallier (J.), « Réflexion sur l’institution des AAI », JCP 1986, n°3254 ; 
Colliard (C.-A) et Timsit (G.), Les autorités administratives indépendantes, PUF,1998 ; 
Gentot (M.), Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, 1994 ; Degoffe 
(M.), « Les autorités administratives indépendantes », AJDA 2008, p. 622 ; Guédon (J-M.), 
Les autorités administratives indépendantes, Paris, LGDJ., 1991, p.22. Sabourin (P.), « Les 
autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle ? » AJDA 1983, p275 ; voir 
aussi le rapport établi par Gazier (F.) et Cannac (Y.), « Les autorités administratives 
indépendantes » en conclusion des travaux d’un groupe d’étude de la commission du rapport, 
EDCE, 1983-1984, n°35. 
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    S’il est incontestable que l’apparition de ces autorités a enrichi le paysage 
institutionnel classique10, elle a aussi bouleversé la classification traditionnelle 
des institutions publiques. L’avènement des premières AAI a été stigmatisé en 
France, car certains juristes y ont vu non seulement la manifestation d’un 
démembrement de l’Etat, mais aussi la violation de certains principes 
constitutionnels11.Cette controverse a été aussitôt apaisée suite à l’intervention 
du Conseil constitutionnel français qui a reconnu l’existence de cette entité 
inédite ainsi que sa légitimité constitutionnelle12.  
    Bien qu’on ne puisse avancer une définition officielle de la « catégorie » de 
AAI, la doctrine13 s’accorde à les définir comme étant des instances qui se 
situent à la frontière de l’administration décentralisée et de l’administration 
déconcentrée. Sans avoir en principe la personnalité juridique de la première 
catégorie, elles échappent au pouvoir hiérarchique de la seconde14. Ces autorités 
se distinguent par leur caractère trinitaire qui transparaît dans leur appellation15. 
Elles sont dites « autorités » parce qu’elles disposent d’un pouvoir décisionnel 

                                                            
10 P. Wacshsmann a pu écrire « l’apparition des AAI constitue « l’un des traits marquants de 
l’évolution récente de l’organisation administrative », note sous Conseil constitutionneln°86-
217DC du 18 septembre 1986, AJDA 1987, p.113. 
11 A ses débuts, l’expérience française en matière des AAI a été vivement critiquée. La 
doctrine trouvait inacceptable l’idée de l’existence d’une autorité qui soit à la fois 
« administrative » et « indépendante » du gouvernement qui, selon l’article 20 de la 
constitution de 1958 « dispose de l’administration » ; cf. Autin (J-L.), « les autorités 
administratives indépendantes et la constitution », Rev. Adm., 1988, p.333 ; Teitgen-colly 
(C.), les instances de régulation et la constitution », RDP., 1990, p.153.    
12 La décision du Conseil constitutionnel français n°88-248 du 17 janvier 1989 relative au 
CSA et la décision n°89-260 en date du 28 juillet 1989 relative à la commission des 
opérations de bourse. 
13Rapport public du Conseil d’Etat 2001, Les autorités administratives indépendantes, 
EDCE., n°52, Autin (J-L), Autorités administratives indépendantes, J.cl.Adm ; fasc. 75 
(1997) ; Chevallier (J.), « Réflexion sur l’institution des AAI », JCP 1986, n°3254 ; Colliard 
(C.-A) et Timsit (G.), Les autorités administratives indépendantes, PUF,1998 ; Gentot (M.), 
Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, 1994 ; Degoffe (M.), « Les 
autorités administratives indépendantes », AJDA 2008, p. 622 ; Guédon (J-M.), Les autorités 
administratives indépendantes, Paris, LGDJ., 1991, p.22. Sabourin (P.), « Les autorités 
administratives indépendantes, une catégorie nouvelle ? » AJDA 1983, p275 ; voir aussi le 
rapport établi par Gazier (F.) et Cannac (Y.), « Les autorités administratives indépendantes » 
en conclusion des travaux d’un groupe d’étude de la commission du rapport, EDCE, 1983-
1984, n°35. 
14 Ben Achour (Y.), Droit administratif, C.P.U., 3ème édition, 2010, p.11. En France c’est le 
cas de la Commission des opérations de bourse, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou de la Commission de régulation de 
l’énergie.  
15 Chevallier (J.), « Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou 
diversification », R.F.D.A., septembre-octobre 2010, p. 896 et s. 
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et de sanction. Elles sont ensuite « administratives » car elles sont rattachées à 
l’Etat, de même que leur mission est qualifiée d’administrative. Enfin, elles sont 
« indépendantes » en ce sens qu’elles sont affranchies du pouvoir hiérarchique 
et du contrôle de tutelle. Leur indépendance est également garantie aussi bien au 
niveau organique qu’au niveau fonctionnel : (composition collégiale, présence 
de magistrats, mandat irrévocable des membres, soumission des membres à un 
régime d’incompatibilité, disposition de pouvoirs propres et d’un personnel 
propre). Ce caractère trinitaire n’exclut pas leur diversité. En effet, la notion de 
AAI est une catégorie juridique unique derrière laquelle se profile un ensemble 
d’instances extrêmement hétérogènes16. Il suffit de regarder les textes qui les 
régissent pour prendre conscience « de l’extrême hétérogénéité de ces entités 
souvent regroupées sous la même enseigne »17.  
    L’apparition des AAI dans le paysage institutionnel tunisien18remonte à 
l’année 1994, date de la création du Conseil du marché financier (CMF)19. 
Quelques années plus tard ont été créés l’Instance nationale des 
télécommunications (INT)20, l’Instance nationale de la protection des données 
personnelles (INPDP)21 et le Comité général des assurances (CGA)22. Mais il 

                                                            
16 Le législateur français a déjà retenu trois appellations juridiques différentes : les autorités 
indépendantes(ex : le Médiateur de la République, le Conseil supérieur de l’audiovisuel), les 
Autorités administratives indépendantes (ex :Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, Commission nationale de déontologie de la sécurité) et les Autorités publiques 
indépendantes(ex : l’autorité du marché financier, Autorité de contrôle des assurances et des 
mutuelles, Haute autorité de santé )    
17 Tahar (N.), article précité, p.603. 
18 La notion d’AAI n’est pas étrangère au droit tunisien. En effet, la réaction au « tout Etat » 
des années 60 a donné lieu à un discours politique et économique, durant les années 80, sur le 
« moins Etat », ce qui signifiait l’adoption par la Tunisie d’un régime économique assurant la 
complémentarité entre le libéralisme économique et la planification, d’où l’apparition du 
concept de la régulation de l’économie par le marché. La fin des années 80 a été cruciale pour 
la Tunisie qui entamé l’ouverture de certains secteurs naguère monopolisés à la concurrence, 
suite à l’adoption du Plan d’ajustement structurel en août 1986, suivi par l’adhésion en 1990 à 
l’Accord Général sur les Tarifs et le Commerce (GATT), devenu aujourd’hui l’OMC, et la 
signature de l’Accord d’association et de libre-échange avec l’Union européenne le 17 juillet 
1995 ; Cf. Ben Letaief (M.), L’Etat et les entreprises publiques en Tunisie, Thèse de doctorat, 
l’Harmattan, 1998, p.24 ; Ben Aissa (M-S.), Les expériences  algériennes et tunisiennes de 
planification, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences politiques et 
économiques de Tunis, 1982, pp. 239 et s.   
19 Loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant organisation du marché financier, JORT., n°90 
du 15 novembre 1994, p. 1850. 
20 L’INT a été créée par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des 
télécommunications, JORT., n°5 du 16 janvier 2001, p.83. 
21 L’INPDP a été établie par la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la 
protection des données à caractère personnel, J.O.R.T., n°61 du 30 juillet 2004, p. 1988.   
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serait excessif de s’extasier devant la réussite de cette nouvelle formule 
institutionnelle pour deux raisons au moins : d’une part, la crainte d’un éventuel 
démembrement de l’Etat23, et l’ambigüité de leur nature juridique24 d’autre part. 
En effet, en créant des autorités indépendantes, le législateur leur a reconnu la 
personnalité juridique ce qui en fait des autorités personnifiées. Or, il est 
habituellement admis que les AAI sont des services non personnifiés. Pour cette 
raison, certains auteurs proposent de distinguer Autorité Administrative 
Indépendante et Autorité Publique Indépendante25.  Les premières n’auraient pas 
la personnalité morale et se confondraient juridiquement avec la personnalité de 
l’Etat. Les API, sans avoir la qualité d’établissement public, seraient cependant 
dotées de la personnalité juridique et ne se confondraient pas avec la 
personnalité de l’Etat26.  
    Or, suite à la révolution du 14 janvier 2011, la « catégorie » Autorités 
Administratives Indépendantes a surgi à la surface. En effet, la nécessité de 
gérer la première phase de la transition et de répondre d’une manière appropriée 
aux revendications et aux urgences de la période transitoire a conduit le 
législateur à instituer des instances indépendantes (ad hoc). Ainsi ont été créées 
l’Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la 
réforme politique et de la transition démocratique (ISRORRPTD)27, la 
Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation 
(CNICM)28, la Commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au 
cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de 

                                                                                                                                                                                          
22 Le CGA a été créé par la loi n°2008-8 du 13 février 2008 modifiant et complétant le code 
des assurances, J.O.R.T., n°14 du 15 février 2008, p. 677.  
23 La création des AAI en France a provoqué un grand malaise chez certains juristes qui y ont 
vu non seulement la manifestation d’un démembrement de l’Etat, mais aussi la violation de 
principes profondément ancrés dans la tradition constitutionnelle française, René Chapus 
estime que ces autorités « contribuent à manifester de plus en plus remarquablement ce que 
peut être un processus de démembrement du pouvoir central et, par là même, de l’Etat », 
Droit administratif général, tome I, Paris, Montchrestien 2001, 15ème édition, p.225. 
24Cf. Gherairi (G.) « Recherche sur la nature juridique du conseil du marché financier », in 
Mélanges Habib Ayadi, CPU, p.499 et s; Tahar (N.), « Quelques propos sur le pouvoir 
réglementaire des autorités de régulation », in Recueil d’études offerts à Mohamed Midoun, 
publications H.Seidel, 2013, pp. 599-641 ; Chaouachi (N), Administration et répression, 
Recherche sur l’intervention de l’administration en matière répressive, thèse de doctorat en 
droit, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2011. 
25 Degoffe (M.), « Les autorités publiques indépendantes », A.J.D.A., 2008, p.622 et ss. 
26 Ben Achour (Y.), Droit administratif, C.P.U., 3ème édition, 2010, p.11. 
27 Décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, JORT., du 1er mars 2011, n°13, pp. 196-197. 
28 Décret-loi n° 2011-7 du 18 février 2011, J.O.R.T., du 1er mars 2011, n° 13, pp. 197-199. 
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son objet (CNIA)29, l’Instance nationale de la réforme du secteur de 
l’information et de la communication (INRSIC)30. Celles-ci ont été structurées 
selon le modèle classique d’AAI, car dépourvues de personnalité morale31. 
Rapidement, et suite à la décision politique d’élire une Assemblée nationale 
constituante chargée de la rédaction d’une nouvelle Constitution pour la 
République tunisienne, se sont succédées alors l’Instance supérieure 
indépendante pour les élections (ISIE)32 et la Haute autorité indépendante de la 
communication audiovisuelle (HAICA) créée par le décret-loi n°2011-116 daté 
du 2 novembre 201133et l’Instance de lutte contre la corruption (INLC)34, 
qualifiées d’Autorités Publiques Indépendantes, car dotées de la personnalité 
morale. Cependant, seule l’HAICA assure une mission de régulation du secteur 
de la communication audiovisuelle (article 127 de la Constitution). 
    Suite aux éloges faits auxdites instances, elles se sont transformées en 
structures permanentes35afin de répondre à des problèmes nouveaux posés par 
certains secteurs sensibles qu’il faut prémunir de l’intervention directe de l’Etat 
ainsi que de l’influence du pouvoir politique.      
    En s’inspirant des expériences étrangères en la matière36, mais surtout hanté 
par l’idée de la nécessité de renforcer et de protéger la démocratie, le constituant 
tunisien a décidé d’insérer quelques Autorités Publiques Indépendantes dans le 
texte suprême. Mais quel sens donne-t-on à la constitutionnalisation des 
autorités indépendantes ? Et pourquoi cherche-t-on à contenir lesdites instances 
dans le cadre constitutionnel ?  

                                                            
29 Décret-loi n° 2011-8 du 18 février 2011, J.O.R.T., du 1er mars 2011, n° 13, pp. 199-201. 
30 Décret-loi n° 2011-10 du 2 mars 2011, J.O.R.T., du 4 mars 2011, n° 14, pp. 221-222. 
31 Pour plus d’approfondissement sur les institutions de la transition, cf. Mejri (K.), « Les 
institutions sui generis de la transition ou du nouvel essor des autorités publiques 
indépendantes », à paraître dans les Mélanges Mohamed Salah Ben AISSA. 
32JORT., n°27 du 19 avril 2011, p.488. 
33JORT., n°84 du 4 novembre 201, p.2568. 
34JORT., n°88 du 18 novembre 2011, p.2746. 
35 Les quatre premières instances ad hoc ont disparu une fois leurs missions ont été 
accomplies  
36 Quelques Etats reconnaissent, en effet, à travers leurs constitutions certaines autorités 
indépendantes, qu’il s’agisse de l’Ombudsman (le cas de la Suède), de l’autorité en charge du 
secret des correspondances en Grèce, de l’autorité de régulation en matière audiovisuelle 
(Grèce, Pologne, Portugal) ou encore celle en matière financière (en Autriche). Plus 
généralement la constitution, dans un certain nombre d’Etats vient définir les compétences des 
autorités indépendantes insérées au sein du texte constitutionnel, Montalivet (P.), 
« Constitution et autorités de régulation », R.D.P., 2-2014, dossier spécial « la régulation et 
les institutions », p. 325. 
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    « Constitutionnaliser » est un néologisme nous dit le Littré signifiant « rendre 
constitutionnel, attacher aux principes d’une Constitution », sachant qu’est 
constitutionnel ce qui est réglé par la constitution37. De cette définition, on 
déduit que, soit on reconnaît et consacre la constitutionnalité par une insertion 
dans le texte constitutionnel du modèle institutionnel des AAI ou d’une API38 
bien précise, ce qui revient à lui faire une place propre et spécifique, soit on met 
en conformité le régime juridique d’une AAI avec les règles constitutionnelles, 
de telle sorte qu’elle se fonde sans difficulté dans l’agencement institutionnel39. 
La première hypothèse conduit à consentir que lesdites instances disposent d’un 
rang constitutionnel, qu’elles ne peuvent donc être créées par une loi ordinaire et 
qu’elles soient dotées d’un statut particulier. Dans la seconde hypothèse, leur 
constitutionnalisation résultera de la reconnaissance, par la justice 
constitutionnelle, de leur existence dans le paysage institutionnel et de leur 
soumission aux règles constitutionnelles.  
    La constitutionnalisation des instances indépendantes en droit tunisien a été 
expresse, mais spécifique. La reconnaissance de celles-ci est formelle dans le 
Chapitre 6 de la Constitution du 27 janvier 2014 dont l’article 125 dispose que 
« les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la 
démocratie. Toutes les institutions de l’Etat doivent faciliter l’accomplissement 
de leurs missions. 
    Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie 
administrative et financière. 
   Elles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple avec une 
majorité qualifiée et elles lui soumettent un rapport annuel, discuté pour chaque 
instance au cours d’une séance plénière prévue à cet effet. 

                                                            
37 Littré (E.) Dictionnaire de la langue française, éditions Hachette livre.  
38Les AAI étaient toutes créées sous forme d’autorités non personnifiées. Mais depuis 
quelques années nous assistons à la création d’une nouvelle forme de AAI caractérisée par la 
possession de la personnalité morale. Ce nouveau type d’autorités indépendantes est apparu 
pour la première fois en France en 2003 avec la création de l’Autorité du marché financier et 
que le législateur a dotée de la personnalité morale et qualifié d’Autorité Publique 
Indépendante (API), comme pour la différencier de la formule classique des AAI. Depuis, 
d’autres instances ont reçu le même qualificatif, telle l’Autorité de contrôle des assurances et 
des mutuelles ou encore la Haute autorité de santé. L’apparition de cette nouvelle formule 
d’API n’a fait qu’accentuer l’ambigüité qui entoure la notion de AAI. Certains s’interrogent 
d’ailleurs sur le bien-fondé de l’existence d’une formule type unique qui permettrait de 
rassembler toutes les instances indépendantes chargées de la régulation. Cf. Rapport du Sénat 
français n°404(2005-2006) du 15 juin 2006, in www.senat.fr    
39Rouyère (A.), Article précité, R.F.D.A septembre-octobre 2010, p. 887.  
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    La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les 
modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que les modalités de mise en 
cause de leur responsabilité».  
    Cet article octroie à ces instances toute leur dimension et leur reconnaît un 
régime juridique ambitieux afin de donner à leurs missions l’efficience 
nécessaire. Le choix du constituant s’est désormais fixé sur cinq instances40 que 
sont l’Instance des élections (article 126), l’Instance de la communication 
audiovisuelle (article 127) ; l’Instance des Droits de l’homme (article 128), 
l’Instance du développement durable et des droits des générations futures 
(article 129) et l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption (article 130).  
    Qualifiées par le constituant d’Instances Constitutionnelles Indépendantes, 
elles ont d’abord, un rapport avec le fonctionnement des pouvoirs législatif et 
exécutif et avec leurs ramifications. En outre, dès lors que les déclarations 
incantatoires des droits ne peuvent avoir d’effets sans l’établissement de 
mécanismes garantissant leur protection, les ICI participent directement et 
exclusivement à l’application ainsi qu’à la sauvegarde des principes 
constitutionnels se rapportant aux droits de l’homme et aux libertés publiques. 
Ce faisant, ces instances présentent le mérite d’incarner un contre-pouvoir41, 
c’est-à-dire qu’elles constituent une force, et exercent une action qui tend à 
équilibrer et à neutraliser d’autres actions, en l’occurrence, l’action du pouvoir 
politique. Elles permettent ainsi au principe de séparation des pouvoirs de 
retrouver sa véritable signification et d’avoir une incidence patente sur le 
renforcement de la démocratie42.  
    Mais quels intérêts présente cette constitutionnalisation ? Quel est le 
fondement de l’insertion de ces instances dans la Constitution ? Et quelles 
seraient les conséquences de cette constitutionnalisation sur leur régime 
juridique ? Reconnaît-on les mêmes prérogatives à toutes les 
instances ? Disposent-elles du même statut ? 

                                                            
40Cf. Le rapport final de la commission de l’ANC chargée des Instances constitutionnelles 
indépendantes (non publié). 
41Le contre-pouvoir est un pouvoir contre qui s'organise face à une autorité établie. Il peut être 
une force politique, économique ou sociale et son rôle a pour effet de restreindre l'exercice du 
pouvoir en place et de proposer une alternative aux décisions d'une autorité. Par exemple : les 
élus d'un parti d'opposition, des associations et notamment des syndicats ; cf.,Miguel 
Benasayag et Diego Sztulwark, Du Contrepouvoir, La Découverte, 2003. 
42 L’article 125 de la constitution dispose que « les Instances constitutionnelles indépendantes 
œuvrent au renforcement de la démocratie »  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Benasayag
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Benasayag
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_Sztulwark&action=edit&redlink=1
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    Autant de questionnements qui nous poussent à réfléchir sur le fondement des 
ICI et nous propulsent au cœur des dissemblances constatées au niveau de leurs 
régimes juridiques.  
    L’examen du chapitre VI de la Constitution ainsi que la lecture des rapports 
de la Commission chargée des instances constitutionnelles indépendantes nous 
permettent de soutenir l’idée de l’unité de leur fondement (première partie). 
Alors que, les dissemblances au niveau des prérogatives dont elles disposent 
nous conduisent à retenir la diversité de leurs pouvoirs (deuxième partie).  
 

 
 

Première partie 
L’unité du fondement 

 
    Constitutionnaliser des instances indépendantes permet de leur reconnaître 
une existence constitutionnelle autonome et spécifique et de fixer au plus haut 
niveau un modèle institutionnel ou une de ses manifestations particulières. Par 
cette insertion, les ICI ne perdent point leur nature originelle en tant qu’autorité 
publique indépendante. Il n’en demeure pas moins que lesdites instances dont la 
constitutionnalisation a été reconnue modifient en elles-mêmes l’organisation 
des pouvoirs. D’où l’intérêt de scruter l’idée de la formalisation 
constitutionnelle de certaines instance publique indépendantes par le constituant 
(A). Par ailleurs, l’existence constitutionnelle des ICI a le mérite d’établir un 
contrepoids constitutionnel(B), du fait qu’elles constituent l’un des mécanismes 
de protection des droits et libertés. 
 

A- La Formalisation constitutionnelle de certaines instances publiques 
indépendantes  

    La constitutionnalisation de certaines autorités indépendantes « prône 
formellement une absorption du phénomène dans l’ordre juridique sans 
affronter la question d’une dénaturation de l’institution elle-même »43. Ainsi 
apparaît la volonté du constituant de faire de celles-ci des instances distinctes sur 
le plan formel (a). Mais, c’est également dans le but de leur garantir un ancrage 
fort et stable (b), et de leur reconnaître une légitimité constitutionnelle 
incontestable(c) que leur formalisation constitutionnelle a été retenue.  
 
                                                            
43Rouyère (A.), Article précité, RFDA., septembre-octobre 2010, p. 887. 
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a- Les ICI constituent des instances publiques de valeur constitutionnelle 
    Nous tâcherons de démontrer que les ICI préservent leur nature originelle en 
tant qu’autorité publique indépendante et que leur insertion au sein de la 
Constitution permet de les ériger en instances de rang constitutionnel. 
    En effet, la Tunisie a suivi la tendance en créant depuis les années 1990 ses 
propres autorités « indépendantes ». Or, les lois de création de ces autorités ont 
gardé le silence sur leur qualification juridique44. Le législateur se contente, en 
effet, de mentionner l’institution d’« un conseil (…) dénommé Conseil du 
Marché Financier », ou la création d’ « un organisme spécialisé » dans le cas de  
l’Instance Nationale des Télécommunications, ou encore de « Comité » lorsqu’il 
créé le Comité Général des Assurances, et  d’ « instance » pour dénommer 
l’Instance Nationale de la Protection des Données Personnelles.  
    Mais, si ces autorités, paraissent largement inspirées du modèle français des 
Autorités Administratives Indépendantes, elles nous semblent être encore plus 
proche de « la sous-catégorie » des Autorités Publiques Indépendantes, car elles 
sont dotées d’une personnalité morale propre45.  
    Partant de la reconnaissance de la personnalité morale au profit de ces 
autorités, la doctrine tunisienne n’a pas pu s’empêcher de s’interroger sur la 
nature juridique de ces instances. Les différents auteurs qui se sont penchés sur 
cette question refusaient de retenir la qualification de AAI. Certains ont préféré 
ne pas opter pour une qualification précise et se sont contentés de considérer le 

                                                            
44 le Conseil du Marché financier (CMF) créé par la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, 
portant organisation du marché financier, JORT., n°90 du 15 novembre 1994, p.1850 ; 
l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) créée par la loi n°2001-1 du 15 janvier 
2001 portant promulgation du code des télécommunications, JORT., n°5 du 16 janvier 2001, 
p.83 ; l’Instance Nationale de la Protection des Données Personnelles (I.N.P.D.P.), instituée 
par la loi n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère 
personnel, JORT., n°61 du 30 juillet 2004, p. 1988 ; le Comité général des assurances (CGA) 
créé par la loi n°2008-8 du 13 février 2008, modifiant et complétant le code des assurances, 
JORT., n°14 du 15 février 2008, p.677. 
45 Nous citons les exemples suivants : le Conseil du Marché financier (CMF) créé par la loi 
n°94-117 du 14 novembre 1994, portant organisation du marché financier, JORT., n°90 du 15 
novembre 1994, p.1850 ; l’Instance Nationale des télécommunications (INT) créée par la loi 
n°2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications, JORT., 
n°5 du 16 janvier 2001, p.83 ; l’Instance nationale de la protection des données personnelles 
(INPDP), instituée par la loi n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des 
données à caractère personnel, J.O.R.T., n°61 du 30 juillet 2004, p. 1988 ; le Comité général 
des assurances (CGA) créé par la loi n°2008-8 du 13 février 2008, modifiant et complétant le 
code des assurances, J.O.RT., n°14 du 15 février 2008, p.677. 
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CMF, par exemple, comme une autorité mi-juridictionnelle, mi-administrative46, 
d’autres ont choisi de retenir la qualification d’établissement public, alors que 
pour d’autres, ces nouvelles autorités atypiques qui se distinguent par la 
possession d’une personnalité morale, s’apparentent plus à des autorités 
publiques indépendantes47.  
    Ce mutisme législatif a conduit une partie de la doctrine à qualifier ces 
instances, dont la fonction essentielle est la régulation, d’« autorités de 
régulation ». Une qualification qu’elle préfère à celle d’API, car elle présente 
l’avantage de ne pas préjuger de la nature juridique de l’autorité en question. En 
plus, c’est une appellation qui met l’accent sur la mission de régulation que 
chaque instance a la charge d’assurer48.  
    La consultation des travaux préparatoires des textes qui les ont instituées ainsi 
que les avis de l’ancien Conseil constitutionnel nous fournit un éclairage sur la 
tendance du droit positif en la matière. 
    Dans les quatre cas examinés49, le législateur ainsi que le CC se sont orientés 
vers la création d’autorités proches du label des AAI. Cette qualification a 
d’ailleurs été confirmée par l’ancien Conseil constitutionnel pour le CMF auquel 
il a reconnu la qualité de AAI50. La même position a été retenue lors de la 
qualification juridique du CGA dans l’avis publié le 15 février 200851. 
Cependant, cette qualification n’est pas percutante, en ce sens que la position du 
CC se justifiait, à notre avis, par sa volonté de s’aligner sur la position du 
Conseil constitutionnel français en montrant qu’il adhère à cette nouvelle 
tendance. Il n’en demeure pas moins que le CC ne pouvait pas se prononcer sur 
la nature juridique de ces instances disposant d’une autre forme que celle 

                                                            
46 Ben Achour (Y.), Droit administratif, CPU., 2010, 3ème édition, pp.9-14. 
47 Tahar (N.), op.cit., p.605.   
48 Par autorité de régulation on entend tout organisme public en charge d’un secteur 
particulier qui dispose à cet effet d’un ensemble de prérogatives et soumis à un ensemble de 
règles garantissant son indépendance., sur la notion d’autorité de régulation voir : Delmas-
Marty (M.) et Teitgen-Colly (C.), Punir sans juger, de la répression administrative au droit 
administratif pénal, Economica, 1992, Frison-Roche (M-A.), « Le droit de la régulation », 
Cahier droit des affaires, Rec. Dalloz, 15-2-2001, n°7, p. 615, Frison-Roche (M-A.), « Le 
droit de la régulation », Cahier droit des affaires, Rec. Dalloz, 15-2-2001, n°7, pp.612-616, 
p.615.  
49Il s’agit du C.M.F., l’I.N.T., I.N.P.D.P. et du C.G.A. 
50 Voir l’Avis du Conseil constitutionnel relatif au projet de la loi portant promulgation du 
code de prestation des services financiers aux non-résidents dans lequel le CC déclare que « le 
projet du code (…) habilite le Conseil du Marché Financier en tant qu’autorité administrative 
indépendante à édicter toute réglementation en vue de l’application de certaines dispositions 
prévues dans ledit code », avis n°30-2009, JORT., n°65 du 14 août 2009, p.2361. 
51 Publié au JORT., n°14 du 15 février 2008, p.696. 
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d’établissement public ou d’entreprise publique, dès lors que les dispositions 
objet du contrôle de constitutionnalité portaient sur d’autres questions que celle 
relative à la nature juridique de ces autorités.     
    En revanche, et lorsqu’il a été saisi pour juger de la constitutionnalité de la 
création du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales52, le CC s’est attardé sur la nature juridique de cet organisme en 
expliquant que l’article 34 et les autres dispositions de la Constitution 
n’interdisent pas au législateur de créer des organismes publics sous une autre 
forme que celle d’établissement public ou d’entreprise publique, et de les 
soumettre, selon son appréciation, à des règles de droit public ou de droit privé.  
Ainsi, le CC reconnaît à cet organisme, eu égard notamment à son activité, la 
qualité de personne morale publique, qui ne s’insère pas dans les catégories 
d’établissements ou d’entreprises publics. 
    En somme, nous retenons que les autorités indépendantes créées en Tunisie 
depuis 1994 sont plutôt des API même si le CC a préféré les insérer dans la 
catégorie de AAI sans pour autant procéder à la distinction entre les autorités 
dotées de la personnalité juridique et celles qui n’en disposent pas.   
    Mais, qu’en est-il des Instances constitutionnelles indépendantes ? 
constituent-elles une innovation sur le plan institutionnel ? Quelle place peut-on 
leur réserver dans le paysage institutionnel tunisien ? S’agit-il d’une nouvelle 
catégorie de personne publique ? 
    A l’origine et avant leur insertion dans le texte de la Constitution, les ICI sont 
des autorités publiques indépendantes créées pour répondre aux urgences de la 
période transitoire. En tant que telles, elles sont dotées de la personnalité 
juridique, elles ont une existence propre et se placent si ce n’est en position 
d’extériorité par rapport à l’exécutif, du moins dans une certaine forme 
d’altérité. Elles bénéficient de l’autonomie administrative et financière, de 
patrimoine propre qui ne se confond pas avec celui de l’Etat, d’un budget 
alimenté par des recettes particulières. Elles sont, en outre, habilitées à agir en 
justice et elles peuvent avoir un domaine propre. 
    Le législateur a ainsi opté pour la création d’organismes publics sous une 
autre forme que celle d’établissement ou d’entreprise publics. Ce choix est 
d’autant plus justifié que cette forme souple et adaptable d’institution était la 
seule, dans le contexte qui prévalait juste après la révolution, à même de réaliser 
l’adéquation entre la continuité de l’Etat et la rupture avec le pouvoir politique 

                                                            
52 Avis du CC n°26-2008 publié au JORT., n°51 du 24 juin 2008, p.1925. La loi a donc été 
jugée constitutionnelle, JORT., n°51 du 24 juin 2008, p.1923. 
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et ses instruments classiques de contrôle et de réglementation révélant la 
dépendance de l’administration au pouvoir politique53.   
    La création de l’ISIE par le décret-loi du 18 avril 201154selon le modèle de 
l’API est dès lors analysée comme un moyen de rompre avec les anciennes 
pratiques de l’ancien régime dont la falsification des élections, l’absence de 
toute liberté d’expression et de pluralisme de l’information étaient les traits 
saillants. 
    Déterminé à la consolider dans sa catégorie d’API, le législateur édicte la loi 
du 20 décembre 2012 qui abroge le décret-loi du 18 avril 2011 et déclare 
explicitement l’ISIE une « Instance publique indépendante et permanente »55. 
L’attachement du législateur aux revendications de la révolution et sa velléité de 
garantir la transition démocratique l’ont exhorté à instituer d’autres API. C’est 
ainsi qu’on a vu fleurir la HAICA56 et l’instance nationale de la lutte contre la 
corruption (INLC)57. 
    Force est de souligner que les garanties d’indépendance organique et 
fonctionnelle dont ces instances bénéficient leur confèrent une place à part au 
sein de l’appareil étatique : affranchies de tout lien de dépendance hiérarchique 
ou de tutelle, elles constituent, selon l’expression de Jacques Chevallier, « des 
autorités isolées, placées « hors appareil », et disposent d’une authentique 
capacité d’action autonome »58. Le dénominateur commun de ces instances est 
qu’elles incarnent toutes « le changement corrélatif à la fois dans leur statut 
institutionnel- en marge des appareils hiérarchiques classiques- et dans leur 
production »59 qui est la régulation adaptée aux exigences d’une question 
particulière, pour certaines, ou à la protection de certaines libertés des 
contingences du pouvoir politique60.  

                                                            
53 Mejri (K.), « Les institutions sui generis de la transition ou du nouvel essor des autorités 
publiques indépendantes », à paraître dans les Mélanges Mohamed Salah Ben AISSA. 
54 Décret-loi n°2011-27 du 18 avril 2011, portant création d’une instance supérieure 
indépendante pour les élections, JORT n°27 du 19 avril 2011, p.484. 
55 Article premier de la loi n°2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure 
indépendante pour les élections dispose que : « est créée une instance publique indépendante 
et permanente dénommée « l’instance supérieure indépendante pour les élections » dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière ayant son siège à Tunis » 
56Décret-loi n°2011-116 du 2 novembre 2011, JORT n° 84 du 4 novembre 2011. 
57 Décret-loi n°2011-120 du 14 novembre 2011, JORT n°88 du 18 novembre 2011. 
58Chevallier (J.), « Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou 
diversification ? », R.F.D.A., septembre-octobre 2010, p. 896. 
59 Auby (J-B.), « Remarques terminales », R.F.D.A., septembre-octobre 2010, p.931. 
60Ibid. 
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    Nous estimons que l’insertion de certaines autorités publiques indépendantes 
dans le texte fondamental est une méthode radicale et riche d’enseignements. 
Elle permet à une autorité publique de préserver ses caractéristiques originelles 
et de surcroît de s’ériger en une autorité de rang constitutionnel. Ainsi, la 
constitutionnalisation présente l’avantage « de créer un titre propre au genre ou 
à l’espèce sachant que dans cette hypothèse, il est aisé de ne même pas évoquer 
la question de la catégorie de référence »61. Le constituant crée désormais une 
nouvelle catégorie qui ne perd pas ses caractéristiques originelles mais qui se 
loge dans une autre position sur le plan formel, et se transforme, suite à son 
insertion dans la Constitution, en une instance constitutionnelle dont la 
singularité est patente. 
 
b) La constitutionnalisation, un gage de pérennité 
    De la constitutionnalisation se dégage le désir du constituant à inscrire 
l’existence de ces instances dans la durée62 et par là même de consolider les 
piliers de la démocratie. Car une telle intégration permettra de stabiliser 
juridiquement les ICI et de ne concevoir leur bouleversement que par la voie 
d’une révision constitutionnelle. Ainsi, elles seront à l’abri des entreprises 
législatives ordinaires futures. L’exemple de l’ISIE est ici très significatif, en ce 
sens que, quand bien même la loi organique du 20 décembre 201263lui reconnaît 
le caractère permanent64, le pouvoir constituant n’a pas hésité à l’insérer dans la 
loi fondamentale. Le but est de lui garantir une forte stabilité. 
    Pérenniser cette autorité a, en outre, une incidence patente sur le renforcement 
de la démocratie, car c’est grâce à l’ISIE, « chargée de l’administration des 
élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision au 
cours de leurs différentes phases »65, que la régularité, la sincérité et la 
transparence du processus électoral est garantie. De plus, c’est à cette instance 
que l’Assemblée Nationale Constituante dans un premier temps, et dans un 
second temps l’Assemblée des représentants doivent leur existence. 
                                                            
61Rouyère (Aude), « La constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes, 
quelle signification ? », RFDA., sep-oct 2010, p. 889. 
62François Mitterand a initié cette idée de « pérenniser l’institution en l’intégrant dans la 
constitution » à propos du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel » (CSA) mais abandonnée 
parce que les parlementaires n’y étaient pas très favorables. 
63 Loi organique n°2012-23 du 20 décembre 2012 relative à l’Instance supérieure 
indépendante pour les élections, telle que modifiée par la loi n°2013-44 du 1er novembre 2013 
et parla loi organique n°2013-52 du 28 décembre 2013. 
64 L’article premier de la loi n°2012-23 du 20 décembre 2012 dispose « Est créée une instance 
publique indépendante… » 
65 Article 126 de la constitution du 27 janvier 2014. 
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    Au demeurant la consécration constitutionnelle de cette instance apparaît 
comme incontournable, compte tenu de son rôle fondamental au niveau de la 
mise en place même du pouvoir législatif (élu d’une manière libre, honnête et 
transparente) et du pouvoir exécutif (suite à l’élection du Président de la 
République et la constitution du gouvernement émanant du parti qui a gagné les 
élections), ainsi qu’au niveau de leur fonctionnement. 
    Dès lors qu’une Constitution moderne doit avoir pour finalité tant la garantie 
des libertés que l’institution de mécanismes permanents assurant leur protection, 
le constituant a chargé l’Instance de la communication audiovisuelle de « la 
régulation et le développement du secteur de la communication 
audiovisuelle »66. Cette instance est dotée de la mission de garantir la liberté 
d’expression et d’information, de favoriser le droit d’accès à l’information et 
d’instaurer un paysage médiatique pluraliste et intègre.  
     Or, selon le constituant, cette triple mission est difficile à réaliser dans un 
secteur sensible et miné par de mauvaises habitudes, surtout « si on en juge à 
partir de l’expérience chaotique et inefficiente de la haute autorité indépendante 
de la communication audiovisuelle, créée pour une période transitoire, mais 
n’ayant pu répondre avec satisfaction à aucune des missions dont elle a été 
chargée »67. Le manque d’efficience de son action s’explique par sa composition 
partisane et ses modalités de fonctionnement incertaines ainsi que son caractère 
provisoire. Son intégration dans la Constitution était dès lors un moyen 
d’inscrire son action dans la durée d’une part, et de la doter d’un statut singulier 
qui rompt avec celui institué par le décret-loi n°2011-116 d’autre part.   
    Dans la même lignée, ont été constitutionnalisées l’Instance des droits de 
l’Homme et l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption. Leurs actions œuvrent indubitablement à la garantie des droits 
énoncés dont la consécration contribue au renforcent de l’Etat de droit.  
    Voulant apposer une empreinte moderniste et en prospective sur le texte 
suprême, le constituant a créé « l’Instance du développement durable et de la 
protection des droits des générations futures » afin de faire de la question 
environnementale une préoccupation permanente et incessante, ce qui revient à 
reconnaitre à cette instance un ancrage fort. 
 
c)- L’acquisition d’une nouvelle légitimité : 
                                                            
66 Article 127 de la constitution 
67 SAID (Ch.), « La nouvelle Constitution et les droits », Etudes en l’honneur du Professeur 
Rafaâ Ben Achour, Mouvance du droit, Tome 1, éditions Konrad Adenauer Stiftung, 2015  p. 
548. 
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    Etant un pouvoir souverain, le constituant exerce une fonction de légitimation 
qui vise strictement les instances insérées dans le texte de la constitution.  De 
par cette fonction, le constituant pallie le manque de légitimité démocratique 
dont souffraient ces instances68et dont l’existence remonte à la période précédant 
la promulgation de la Constitution, quand bien même certaines d’entre elles sont 
instituées par la loi et leur légitimité fonctionnelle est fréquemment affirmée69. 
    Si les instances indépendantes sont dépositaires d’une légitimité 
« d’impartialité, qui, à l’époque contemporaine, est un complément nécessaire à 
la légitimité d’établissement liée à la représentation »70, et qui permet de les 
rendre fiables aux yeux des citoyens, leur intégration dans la Constitution est de 
surcroît un moyen de les accoutrer d’un atout singulier qui est la légitimité 
constitutionnelle. Ceci étant, lesdites instances tirent leur bien-fondé non 
seulement du chapitre VI de la constitution ayant établi le régime juridique des 
ICI, mais aussi du pouvoir législatif et ce, conformément à l’article 125 de la 
Constitution. Ce dernier dispose que « la loi fixe la composition de ces 
instances, la représentation en leur sein, la modalité de leur élection, leur 
organisation, ainsi que les modalités de mise en cause de leur responsabilité ». 
Il importe de souligner que la loi à laquelle se réfère l’article 125 doit prendre la 
forme d’une loi organique et ce conformément à l’article 65 de la Constitution. 
    Par ailleurs, reconnaître la légitimité constitutionnelle des ICI engendre la 
soumission de celles-ci aux règles édictées par la Constitution d’une part, et la 
mise en œuvre des principes et droits énoncés par le texte suprême71d’autre part. 
Ainsi, l’Instance de la communication audiovisuelle est tenue, dans le cadre de 
sa fonction régulatrice du secteur de la communication audiovisuelle de garantir 
la liberté d’expression ainsi que le pluralisme et l’intégrité de l’information72 

                                                            
68Les premières AAI instituées en Tunisie souffraient d’un manque de légitimité 
constitutionnelle,  et ce n’est qu’à la suite des deux avis n°50-2007 et n°30-2009 rendus par 
l’ancien Conseil constitutionnel tunisien que l’action de ces instances a été reconnue 
constitutionnelle. Après la révolution,  les nouvelles instances indépendantes instituées pour 
accompagner la transition ont été créées par décrets-lois pris par le Président de la République 
suite à leur élaboration par l’Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la 
révolution, de la transition démocratique et de la réforme politique ; cf. Mejri (K.),« Les 
institutions sui generis de la transition ou du nouvel essor des autorités publiques 
indépendantes », à paraitre dans les Mélanges Mohamed Salah Ben AISSA. 
69Auby (J-B.), « Remarques terminales », R.F.D.A., septembre-octobre 2010, p.931. 
70Rosanvallon (P.), La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Le Seuil, 
2008. 
71Autin (J-L.), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », R.F.D.A., 
septembre-octobre 2010, p.880. 
72 Article 127 de la constitution. 
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énoncés par l’article 127 de la constitution, et d’obéir à toutes les exigences 
constitutionnelles relatives à son statut et à la mise en cause de sa responsabilité.  
De même l’Instance des droits de l’homme veillera au respect et à la mise en 
œuvre des principes constitutionnels se rapportant aux droits et libertés.       
Egalement et dans le cadre de sa mission de surveillance, l’Instance de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption devrait « relever les cas de 
corruption dans les secteurs public et privé. Elle procède aux investigations et à 
la vérification de ces cas et les soumet aux autorités concernées »73, et ce en se 
soumettant aux règles et principes proclamés tant par le préambule que par 
l’article 130 de la Constitution. 
    Toujours hanté par l’objectif de consolider la démocratie, le pouvoir 
constituant a institué via les ICI un mécanisme de protection des droits et 
libertés, voire un contrepoids constitutionnel apte à s’organiser face aux 
pouvoirs établis, à contrôler leur action et à limiter leur champ d’intervention. 
 

B- Les ICI modifient l’organisation des pouvoirs : la reconnaissance d’un 
contrepoids constitutionnel  

    La constitutionnalisation de certaines instances indépendantes vise 
l’institution d’un contrepoids dont la mission est de prémunir certaines libertés 
des turbulences et contingences de la vie politique, de contrôler l’action du 
pouvoir exécutif et d’établir un équilibre entre les différents pouvoirs. À vrai 
dire, il s’agit d’un mécanisme de protection des droits et libertés dont le 
positionnement dans le texte de la Constitution est désormais très significatif. En 
effet, le choix du constituant de situer lesdites instances entre le Chapitre V 
consacré au « pouvoir juridictionnel » et le chapitre VII consacré au « pouvoir 
local », conforte l’idée que les ICI n’appartiennent ni au pouvoir exécutif, ni au 
pouvoir juridictionnel et qu’elles demeurent des instances indépendantes dont la 
mission est de garantir une protection non juridictionnelle des droits et libertés 
énoncés dans la Constitution. 
    Ce contrepoids est dépositaire d’une légitimité « fonctionnelle » doublée 
d’une légitimité « statutaire » que certains préfèrent dénommer 
« d’impartialité »74. Autrement dit, c’est l’indépendance même des ICI élues par 
l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée, qui garantit la 
légitimité de leurs décisions et les rend acceptables aux yeux des citoyens 

                                                            
73 Article 130 de la constitution. 
74Rosanvallon (P.), La légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, 
2008, p.132. 
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devenus conscients des conjonctions d’intérêts que l’appareil public recèle 
souvent75. Ces instances puisent leur légitimité aussi en ce qu’elles ne sont 
nullement dans un statut d’irresponsabilité.  
 

a- À propos des fonctions des ICI 
    La singularité de l’action des ICI ne se laisse pas appréhender dans les seuls 
termes de l’intervention classique. Elles se voient conférer des fonctions qui 
requièrent une pluralité de prérogatives dont la combinaison se traduit par « une 
magistrature d’influence » 75F

76. 
    Les plus importantes des ICI, car ayant une valeur emblématique77, à savoir 
l’ISIE et « l’Instance de la communication audiovisuelle » sont dotées d’un 
arsenal de prérogatives qui visent à leur assurer le contrôle total du secteur dans 
lequel elles interviennent, c’est-à-dire la maîtrise de toute une sphère 
d’activité77F

78. C’est précisément le cas de l’instance des élections chargée de 
l’administration des élections et des référendums démocratiques, libres, 
pluralistes, honnêtes et transparents, de leur organisation, de leur supervision au 
cours de leurs différentes phases et de la proclamation des résultats, et de 
l’Instance de la communication audiovisuelle chargée de la régulation et du 
développement de ce secteur, afin de garantir la liberté d’expression et 
d’information pluraliste et intègre.  
    Leur action s’inscrit en diagonale des trois pouvoirs classiquement 
distingués : dotées par le constituant d’un large mandat pour réguler le secteur 
qui leur est confié, elles sont habilitées à exercer un pouvoir réglementaire 
spécial et dotées de prérogatives quasi-juridictionnelles, mais sans s’inscrire en 
porte-à-faux du principe de séparation des pouvoirs.  
    Les autres instances, ne disposant pas d’un pouvoir réglementaire, exercent en 
revanche un pouvoir d’influence79 qu’il ne faut guère sous-estimer. Ce pouvoir 
d’influence se manifeste à travers l’impact de l’action de ces instances qui 

                                                            
75 Auby (J-B.), « Remarques terminales », R.F.D.A., septembre-octobre 2010, p.932. 
76 Carpentier (Ch.), « La magistrature d’influence est-elle-une institution du droit public ? », 
Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1993.30.  
77 Le caractère emblématique de l’ISIE et de l’HAICA est lié au fait que ces instances ont 
permis de rompre avec les manœuvres de l’ancien régime dont les traits saillants étaient 
l’organisation d’élections falsifiées et les restrictions apportées à la liberté d’expression et au 
pluralisme politique.  
78 Chevallier (J.), « Les AAI et la régulation des marchés », Justices n°1, jan-juin 1995, p.81 
79Chapus (R.), Droit administratif général, Montchrestien 2001, T1, 15ème édition, p.228 ; 
Carpentier (Ch.), « La magistrature d’influence est-elle-une institution du droit public ? », 
Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1993.30.  
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évoque l’idée d’une fonction incantatoire80, voire la détention d’une véritable 
autorité morale. Au titre de cette fonction, mérite d’être invoqué l’intérêt que 
présente le contrôle qu’exerce l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte 
contre la corruption qui contribue aux politiques de bonne gouvernance, 
d’empêchement et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise en œuvre 
et à la diffusion de la culture y afférente. Il s’agit en effet d’une mission délicate 
dès lors qu’elle est chargée de relever les cas de corruption dans les secteurs 
public et privé, et qu’elle procède aux investigations et à la vérification de ces 
cas pour les soumettre aux autorités concernées. 
    Elle est de surcroît dotée d’une mission de nature consultative : 
obligatoirement pour les projets de lois ; de manière facultative pour les projets 
de textes réglementaires en ce qui concerne le domaine de sa compétence. Son 
intervention dans le débat public sur les questions se rapportant à son domaine 
de compétence est indéniable, et sa contribution à la consolidation des principes 
de transparence, d’intégrité et de responsabilité influencera certainement l’esprit 
du pouvoir législatif, dès lors que la consultation de ladite instance sur les 
projets de loi se rapportant à son domaine de compétence est obligatoire81.  
    L’Instance des droits de l’homme est chargée par l’article 127 de la 
constitution de veiller au respect des droits et de faire des propositions en vue de 
les développer. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se 
rapportant à son domaine de compétence. Enfin, elle enquête sur les cas de 
violation des droits de l’Homme, en vue de les régler ou de les soumettre aux 
autorités compétentes. 
    En tenant à ajouter une touche de modernité, le constituant a établi l’Instance 
du développement durable et de la protection des droits des générations futures 
et lui a conféré une mission essentiellement de nature consultative. Elle est 
obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux questions 
économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les plans de 
développement. 
    Il n’en reste pas moins que l’efficacité de l’action de chacune des instances ne 
dépend pas seulement de l’étendue de leurs attributions, mais surtout de leur 
statut. Car, si l’institution d’un mécanisme non juridictionnel de protection des 
droits énoncés est largement estimée, son efficience dépendra du statut que la 

                                                            
80Autin (J-L.), «Le devenir des autorités administratives indépendantes », RFDA., septembre-
octobre 2010, p.880. 
81 Il importe de souligner que la consultation est obligatoire mais l’avis rendu par l’instance 
n’est pas conforme, c’est-à-dire qu’il ne la lie pas. 
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Constitution réserve à ces instances dont l’indépendance est la qualité 
essentielle.  
    Néanmoins, l’indépendance de ces instances ne saurait être absolue, elles 
doivent rendre des comptes au parlement qui exercerait un contrôle sur leur 
action et s’assurerait de l’efficacité de leur activité. 
 

b- À propos du statut des ICI 
    L’article 125 de la Constitution, ayant institué le régime juridique des ICI, 
leur attribue la personnalité juridique. Celle-ci n’est que la reconnaissance 
explicite de leur autonomie. Les effets de la personnalité juridique dont jouissent 
les ICI se manifestent essentiellement dans la gestion administrative et 
financière : avec la personnalité juridique vont la jouissance d’un patrimoine, la 
possibilité d’arrêter son budget, de passer des contrats, de recouvrer une 
ressource fiscale, d’ester en justice, d’employer des personnels. Ces instances 
disposent de leurs services propres. Elles sont dotées de surcroît d’un budget 
autonome dont les ressources proviennent principalement des fonds alloués par 
l’Etat, des dons et des subventions qu’elles reçoivent. 
    D’un point de vu organique, l’indépendance se mesure par certains indices 
dont les plus importants sont la collégialité, la présence de magistrats dans la 
composition de l’instance, la manière de nommer les membres du collège, la 
détermination de leur mandat et les garanties dont ils bénéficient. 
    Toutes les ICI sont composées de neuf membres indépendants, neutres, 
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions 
pour un seul mandat de six ans. Le tiers des membres est renouvelé tous les deux 
ans. 
    Sur le plan fonctionnel, chaque instance assure d’une manière exclusive la 
mission que la Constitution lui octroie afin de prémunir tel ou tel domaine de 
l’intervention du pouvoir exécutif. Cependant certaines ICI disposent d’un 
pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de sanction alors que d’autres n’ont qu’un 
pouvoir d’influence (savoir et faire savoir) et/ou d’une mission consultative. 
    L’indépendance implique l’absence de toute tutelle ou pouvoir hiérarchique à 
leur égard de la part du pouvoir exécutif. Cette indépendance est conditionnée 
aussi par la composition généralement collégiale de l’autorité et par les garanties 
qui entourent le mandat. Elle dépend aussi évidemment des conditions et 
moyens d’exercice de leur fonction, gage d’une réelle autonomie. Tous les 
éléments de cet ordre ne pèsent pas le même poids dans la réalisation de cette 
indépendance. 
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    Mettre en place un contre-pouvoir constitutionnel signifie également que le 
statut ainsi que l’organisation des ICI sera à l’abri des entreprises du législateur 
ordinaire. Seule la loi organique peut intervenir pour déterminer leur 
composition, leur mode d’élection, leur mode d’organisation et de 
fonctionnement ainsi que la mise en cause de leur responsabilité et ce, 
conformément à l’article 65 de la Constitution.  
    Le mode de désignation des membres composants ces instances tel que 
déterminé par l’article 125 de la nouvelle Constitution conforte le rôle des ICI 
comme un contre-pouvoir. Les membres sont élus par l’Assemblée des 
représentants du peuple avec une majorité qualifiée. Cette disposition annoncée 
par la Constitution nous conduit à tirer les deux conclusions suivantes : D’une 
part, le pouvoir chargé de désigner les membres des différentes ICI n’est plus 
désormais le pouvoir exécutif. C’est le cas en effet de l’instance des élections 
(ISIE) dont les membres ont été élus par l’ANC. D’autre part, le mode de 
l’élection avec une majorité qualifiée contribuerait à les responsabiliser 
davantage, car elles seraient obligées de rendre compte à l’ARP. Cela est 
d’autant plus défendable qu’elles sont responsables devant le pouvoir qui les 
élit. 
 

c- À propos de la mise en cause de leur responsabilité 
    Bien qu’elles ne soient pas soumises au pouvoir hiérarchique ou au contrôle 
de tutelle, les ICI ne sont guère dans un statut d’irresponsabilité. 
    La question du contrôle politique desdites instances apparaît ainsi comme une 
réaction à l’égard de la qualité d’« indépendance » dont elles jouissent. Le 
constituant témoigne, à travers les termes de l’article 125, en faveur du principe 
de responsabilité et de contrôle parlementaire sur l’action desdites instances. La 
Constitution dispose en effet qu’« elles sont élues par l’Assemblée des 
représentants du peuple à la majorité qualifiée et (qu’) elles lui soumettent un 
rapport annuel, discuté pour chaque instance au cours d’une séance plénière 
prévue à cet effet ». 
    Ce mode de responsabilisation constitue un réel moyen permettant de 
soumettre les ICI au contrôle des représentants du peuple, qui les ont élues, pour 
que ces derniers puissent s’assurer de la régularité de leur action. Ce contrôle 
prendra la forme d’une évaluation de leurs missions et de leur stratégie ; ce qui 
conduirait à discuter de l’efficacité de leur activité. 
    Ce mécanisme est d’autant plus apprécié que la Cour de justice de l’Union 
européenne a reconnu, dans un arrêt rendu le 9 mars 2010 commission 
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c/Allemagne82, que « le principe de démocratie comme l’un des fondements de 
l’Union européenne, ne s’oppose pas à l’existence d’autorités publiques situées 
en dehors de l’administration hiérarchique classique et indépendantes du 
gouvernement. Cette indépendance relative va de pair avec un encadrement 
juridique qui consiste à définir « les conditions de fonctionnement et les 
compétences des autorités ; elle est également conciliable avec un pouvoir de 
nomination aux fonctions de direction attribué au parlement ou au 
gouvernement » 82F

83.  
    La Cour ajoute que le contrôle parlementaire, quant à lui, peut comporter 
l’obligation pour ces autorités de rendre compte de leurs activités par un rapport 
établi à intervalles réguliers. Enfin le contrôle juridictionnel apparaît comme un 
élément central de la canalisation des pouvoirs reconnus aux Autorités publiques 
indépendantes84. 
    Concrètement, les députés auront au demeurant la mission de débattre en 
Assemblée plénière du bilan annuel dressé au regard des objectifs poursuivis, ce 
qui ne les empêcherait pas de discuter leurs budgets, de modifier la loi organique 
y afférente et d’entendre leurs responsables afin de justifier certaines décisions 
rendues et de remédier aux problèmes et difficultés rencontrés. 
    A la fin de cette première partie nous retenons que l’insertion 
constitutionnelle de certaines autorités indépendantes constitue une innovation, 
en ce sens qu’on assiste à la naissance d’une nouvelle catégorie d’instances 
indépendantes de rang constitutionnel, quand bien même elles préservent leur 
qualité d’autorité publique indépendante.  
    Cette constitutionnalisation demeure un choix heureux et opportun car elle 
permet non seulement la pérennité des ICI, mais également elle est favorable au 
renforcement de la démocratie. Le statut que la Constitution leur réserve fait de 
ces instances un véritable contre-pouvoir. Or, les dissemblances constatées au 

                                                            
82Arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 mars 2010, cité par Epron 
(Quentin), « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA 
septembre-octobre 2011, p.1016.   
83 L’Allemagne avait prétendu que l’indépendance des autorités de régulation a pour limite 
l’organisation du régime parlementaire qui concentre la responsabilité politique dans l’organe 
gouvernemental. Ce qui relie le statut des autorités de régulation à la définition du régime 
politique et, en ce sens, il a une portée générale : dans un régime parlementaire, il n’est pas 
concevable qu’un organe administratif bénéficie d’une complète indépendance ; in Epron 
(Quentin), « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA 
septembre-octobre 2011, p.1016. 
84Epron (Quentin), « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », 
R.F.D.A., septembre-octobre 2011, p.1017.   
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niveau des prérogatives reconnues à ces instances ne peuvent en aucun cas 
dissimuler la diversité de leurs pouvoirs. 

 
 

Deuxième partie 
La diversité des pouvoirs 

 
    La volonté du constituant d’homogénéiser le statut des ICI en définissant pour 
elles un noyau minimal commun de règles de composition, de procédure, de 
contrôle … est fort apprécié. Il n’en demeure pas moins que cette configuration 
institutionnelle appelle deux séries de remarques. En tant qu’elle révèle des 
différences considérables d’une instance à l’autre, la disparité des compétences 
exercées est un élément qui ne plaide pas en faveur de l’unité et de la cohérence 
de cette catégorie. En effet, si l’indépendance est le dénominateur commun aux 
cinq ICI, la gamme de pouvoirs dont elles disposent demeure variable. Ce 
dernier caractère apparaît essentiellement au niveau de la variante du pouvoir 
réglementaire (A). Mais, comment peut-on expliquer cette différence de 
traitement, voire cette inégalité, entre les ICI au niveau de l’octroi du pouvoir 
réglementaire (B) ? 
    La deuxième remarque est liée au fait que la variabilité des pouvoirs reconnus 
aux ICI n’exclut pas, dans la pratique, le risque des conflits de compétences 
entre ces différentes instances (C). 
 

A- La reconnaissance inégale du pouvoir réglementaire  
    Certaines ICI seulement ont reçu le pouvoir d’édicter des normes générales, 
de portée obligatoire, ayant le caractère de véritables règlements. C’est le cas 
précisément de l’ISIE qui, instituée pour garantir « la régularité, l’intégrité et la 
transparence du processus électoral », dispose d’un pouvoir réglementaire 
spécial, car cantonné dans son domaine de compétence.  
    En vertu de ce pouvoir l’ISIE « adopte les règlements nécessaires à 
l’exécution de la législation électorale et des missions confiées à l’instance. 
Lesdits règlements sont signés par le président de l’instance et publiés au 
Journal Officiel de la République Tunisienne »85. Cependant, l’exercice par 
l’ISIE du pouvoir réglementaire spécial a connu une évolution, en ce sens que 
                                                            
85Article 19 de la loi organique n°2012-23du 20 décembre 2012 relative à l’Instance 
supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la loi 
organique n°2013-44 du 1er novembre 2013 et par la loi organique n°2013-52 du 28 décembre 
2013, JORT n°101 du 21décembre 2012, p. 3276-3282. 
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ladite instance n’a pas pu user pleinement de ce pouvoir, qui lui a été dévolu, 
notamment en matière de campagne électorale lors des élections de l’ANC en 
2011, alors qu’on a pu constater lors de l’organisation des élections législatives 
et présidentielles en octobre 2014 un recours fréquent à ce pouvoir86.     
 
    Dans le cadre de l’exécution de sa mission de régulation et de développement 
du secteur de la communication audiovisuelle dont elle a la charge, l’Instance de 
la communication audiovisuelle dispose également d’un pouvoir réglementaire 
dans son domaine de compétence87 lui permettant d’adopter les règlements 
nécessaires à l’exécution des dispositions du décret-loi n°116 du 2 novembre 
2011. L’HAICA a, depuis son établissement, usé de ce pouvoir afin de garantir 
un paysage médiatique libre et pluraliste. L’HAICA a également usé de son 
pouvoir réglementaire spécial pour fixer les règles et procédures relatives à la 
campagne électorale et à la campagne référendaire dans les médias 
audiovisuels88.  
    En revanche, les autres instances disposent, certes, d’un pouvoir d’influence, 
mais ne peuvent aucunement édicter des règlements à caractère obligatoire. 
Elles exercent un simple pouvoir de proposition. C’est le cas de l’Instance des 
droits de l’Homme89qui, afin d’assurer sa mission de contrôle du respect des 
libertés et des droits de l’Homme et d’œuvrer à leur renforcement, formule des 
propositions en vue de leur développement. Elle est, par ailleurs, 
obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de 
compétence. L’avis rendu n’est néanmoins pas conforme. L’autorité ayant 
procédé à la consultation n’est point tenue de se soumettre à l’avis de ladite 
instance. 
    Dans la même lignée, et quand bien même elle interviendra dans un secteur 
très sensible, exigeant la dévolution d’un réel pouvoir de décision afin de lutter 
contre le fléau de la corruption, l’instance de la bonne gouvernance et de la lutte 
                                                            
86 On peut citer à titre d’exemples : décision conjointe entre l’ISIE et la HAICA datée du 5 
juillet 2014 fixant les règles et procédures  relatives à la campagne électorale et à la campagne 
référendaire dans les médias audiovisuels, décision n°2014-20 du 8 aout 2014 fixant les règles 
et procédures et les modalités de financement de la campagne électorale, décision n°2014-28 
du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à l’organisation et aux procédures de la 
campagne électorale et de la campagne référendaire, décision n°2014-26 du 8 septembre 2014 
fixant les règles de la campagne relative aux médias écrits et électroniques, décision n°2014-
27 du 8 septembre 2014 fixant les règles relatives à l’utilisation des médias étrangers par les 
listes candidates dans les circonscriptions électorales à l’étranger.   
87 Article 127 de la constitution. 
88 Voir la note n°26. 
89Article 128 de la constitution. 
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contre la corruption ne jouit pas d’un pouvoir réglementaire dans son domaine 
d’intervention. Le constituant a fait le choix de la doter d’une triple mission. 
Celle-ci consiste d’abord, à promouvoir la culture de la bonne gouvernance et de 
la lutte contre la corruption. Ensuite, une mission d’investigation et d’enquête 
lui est dévolue en vue de détecter les cas de corruption dans les secteurs public 
et privé. Elle doit par la suite les soumettre aux autorités compétentes. Elle ne 
peut en aucun cas exercer un pouvoir décisionnel ou une fonction 
juridictionnelle. Enfin le constituant lui reconnaît une mission de nature 
consultative90.  
    A l’instar des deux dernières instances, la mission impartie à l’instance de la 
protection des générations futures et du développement durable est purement 
consultative91. 
    Mais, comment peut-on justifier cette reconnaissance inégale du pouvoir 
réglementaire ? 
 

B- Pourquoi reconnaître un pouvoir réglementaire à deux ICI seulement ? 
    On peut poser la question autrement : dans quelle mesure la disposition d’un 
pouvoir réglementaire et sa constitutionnalisation seraient-elles nécessaires à la 
fonction d’une ICI ? 
    En réponse à cette question, deux justifications d’ordre pragmatique sont 
souvent avancées. 
    La première explication a trait à l’impératif de l’efficacité. Une efficacité qui 
ne peut se réaliser qu’en attribuant au régulateur la prérogative adéquate qui lui 
permet d’agir vite pour répondre à un besoin urgent92. Il faut rappeler à cet égard 

                                                            
90 Elle est consultée obligatoirement pour les projets de lois se rapportant à son domaine de 
compétence, et d’une manière facultative elle rend un avis sur les textes réglementaires 
généraux se rapportant à son domaine de compétence. 
91 La consultation est obligatoire pour « les projets de lois relatifs aux questions 
commerciales, sociales et environnementales ainsi que pour les plans de développement ». 
Elle est facultative pour les autres questions qui relèvent de sa compétence (article 129). 
92 Conscient des avantages qui peuvent être tirés de la reconnaissance de la mission de 
régulation aux AAI, l’ancien Conseil constitutionnel tunisien a depuis 2007 identifié la 
spécificité d’une telle mission. En effet, à l’instar du juge français, il a accepté d’octroyer un 
pouvoir réglementaire aux autorités de régulation. C’est ce qui ressort des deux avis n°50-
2007 et n°30-2009 portant respectivement sur le pouvoir réglementaire du Comité Général 
des Assurances (CGA)92 et sur celui du Conseil du Marché Financier (CMF)92. Lors de son 
examen de la constitutionnalité des dispositions législatives autorisant l’autorité à édicter des 
règlements, il a décidé de s’affranchir de l’obstacle constitutionnel en considérant que 
« l’article 53 de la constitution (…) n’interdit pas au législateur d’habiliter une autorité 
publique à édicter des réglementations en vue de l’exécution de la loi … ». Ce qui signifie 
qu’il a interprété d’une manière souple ledit article. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a 
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que la permanence et la rapidité de l’évolution technique des domaines 
d’intervention de certaines autorités ne peuvent que justifier l’octroi d’un 
pouvoir d’édicter des règlements. Ainsi, elles n’auront pas à attendre 
l’intervention du titulaire du pouvoir réglementaire général ou du ministre en la 
matière93. 
    Dans un domaine comme celui de la régulation du secteur de la 
communication audiovisuelle, la fonction même de régulation de ce secteur 
implique « que l’autorité qui en est chargée ait la possibilité de tirer les 
conséquences de l’application qu’elle fait des normes, par une adaptation 
rapide de ses normes elles-mêmes »94.  
    Quand bien même elle n’assure pas une fonction de régulation, l’ISIE dispose 
d’un pouvoir réglementaire spécial qui paraît non seulement recommandable, 
mais indispensable pour la mise en œuvre des dispositions de la loi électorale. 
En effet, l’organisation des élections ou des référendums exige que l’instance 
indépendante des élections puisse intervenir chaque fois que la situation impose 
la prise d’une décision liée à l’inscription des électeurs, ou celle ayant trait aux 
candidatures ou encore à l’application des dispositions relatives à la campagne 
électorale95.  
    L’octroi d’un pouvoir réglementaire à l’ISIE est d’autant plus justifié que 
l’opération électorale est complexe et exige que ladite instance intervienne à 
chaque étape de ce processus. Le but est de garantir l’organisation d’élections 
libres, transparentes et honnêtes.  
    En revanche, les trois autres ICI n’assurent pas une mission de régulation, ni 
une fonction similaire à celle de l’ISIE, ce qui justifie à notre avis, que le 
constituant ne leur a pas octroyé un pouvoir réglementaire. Leurs missions 
consistent à contribuer à la protection et au renforcement de certains droits et 
libertés ou à lutter contre la corruption et ce, en les habilitant à relever les cas 
suspects puis à les transmettre aux autorités compétentes chargées des poursuites 
et du jugement.  
    La deuxième raison qui justifie l’octroi d’un pouvoir réglementaire spécial 
auxdites instances est liée à la qualité de production normative. En effet, la 
                                                                                                                                                                                          
décidé d’étendre cette solution à toutes les « autorités publiques »92. Celles-ci peuvent 
contenir diverses autorités allant des ministres jusqu’aux établissements publics, tout en 
passant par les ordres professionnels 
93 Tahar (N.), « Quelques propos sur le pouvoir réglementaire des autorités de régulation », in 
Recueil d’études offert à Mohamed Midoun, op.cit., p.622 et s. 
94 Conseil d’Etat, Rapport public 2001, op.cit., p.339. 
95 Voir Tahar (N.), « Le pouvoir réglementaire de l’ISIE », à paraître dans les Mélanges 
offerts au Professeur Mohamed Salah Ben Aissa. 
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technicité des secteurs à réguler exige que seule l’autorité indépendante soit 
habilitée et qualifiée à édicter des règlements. Son collège se distingue souvent 
par sa multidisciplinarité et par la présence de professionnels et experts dans le 
secteur dans lequel elles interviennent. Ce faisant, l’instance indépendante 
apparaît comme la mieux placée pour réglementer, contrôler et répondre aux 
exigences du secteur. Le collège de l’instance est dès lors le seul capable de 
produire les normes adéquates qui satisfassent parfaitement les besoins96.   
    Pour ces multiples raisons, la reconnaissance d’un pouvoir réglementaire à 
l’Instance des élections et celle de la communication audiovisuelle seulement 
s’avère être une solution heureuse et avantageuse, bien que cette inégalité, quant 
à l’octroi du pouvoir réglementaire, laisse entendre l’existence d’une certaine 
hiérarchisation au sein d’une même catégorie juridique.     
    Toutefois, la reconnaissance constitutionnelle d’un pouvoir réglementaire 
spécial au profit de certaines ICI ne peut pas se faire sans conditions97. I l est 
normalement soumis à une série de limites afin d’empêcher toute sorte d’abus 
lors de sa mise en œuvre. En effet, ce pouvoir est strictement canalisé par sa 
subordination aussi bien au pouvoir législatif qu’au pouvoir réglementaire 
général, ensuite par une limitation quant à son contenu et à son domaine et enfin, 
par sa soumission au contrôle juridictionnel sur la légalité. 
    L’encadrement du pouvoir réglementaire des ICI consiste d’abord à limiter ce 
pouvoir d’un point de vue matériel, en ce sens que les mesures qu’elles seront 
habilitées à prendre doivent être limitées dans leur « domaine » et dans leur 
« objet » 98.  Cette limitation concernant le domaine a été retenue par les articles 
126 et 127 qui disposent que « l’instance dispose d’un pouvoir réglementaire 
dans son domaine de compétence ».  Ainsi, l’Instance des élections et celle de la 
communication audiovisuelle ne peuvent en aucun cas dépasser ou aller au-delà 
de leur secteur d’intervention. De même que le texte d’habilitation ne peut non 
plus se limiter à prévoir que telle autorité peut prendre des règlements sans 
                                                            
96 Tahar (N.), « Quelques propos sur le pouvoir réglementaire des autorités de régulation », in 
Recueil d’études offert à Mohamed Midoun, op.cit., p.621 et s. 
97 Ibid., p.622. 
98Avis n°30-2009, §13, op.cit. L’expression utilisée par le CC dans son avis n°50-2007 est la 
suivante : « …L’habilitation législative doit porter sur « des mesures limitées dans leur 
contenu et dans leur domaine », Louis Favoreu a pu écrire « L’habilitation législative d’une 
AAI à édicter des règlements ne peut s’affranchir de l’obligation de respecter la hiérarchie des 
compétences. Une hiérarchie qui doit faire du pouvoir réglementaire des autorités de 
régulation un pouvoir non seulement limité « en surface, mais aussi en profondeur », Favoreu 
(L.) et Loic (Ph.), Observations sous la Décision n°86-217DC, Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel, op.cit., p. 733. 
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préciser le domaine dans lequel ladite autorité sera amenée à intervenir.  Il s’agit 
donc d’un pouvoir réglementaire sectoriel et spécial99. 
    Ensuite, il paraît nécessaire de s’interroger sur les effets de la 
constitutionnalisation du pouvoir réglementaire de certaines ICI. En effet, on 
peut se poser la question de savoir si la reconnaissance constitutionnelle de ce 
pouvoir fait de lui un pouvoir initial et autonome ? En réponse à cette question, 
il est primordial, de prime abord, de soutenir que l’insertion du pouvoir 
réglementaire au sein de la Constitution est une innovation car elle a l’avantage 
de reconnaître, désormais, expressément l’existence du pouvoir réglementaire 
des ICI. Ensuite, cette reconnaissance va accroître les possibilités d’intervention 
de certaines ICI au moyen de leur pouvoir réglementaire spécial, mais qui reste, 
dans tous les cas, subordonné aux lois et décrets.  
    En effet, la reconnaissance constitutionnelle de ce pouvoir ne peut en aucun 
cas nier la primauté de l’intervention de la loi ou du pouvoir réglementaire 
général dans la réglementation de l’un des deux secteurs, en ce sens que le 
pouvoir réglementaire spécial des ICI ne saurait entrer en concurrence avec le 
pouvoir législatif ou le pouvoir réglementaire général100. Il n’est ainsi ni 
autonome ni initial, c’est un pouvoir dérivé et subordonné101. Par ce caractère 
dérivé le pouvoir réglementaire de ces instances diffère du pouvoir 
réglementaire général initial et spontané, car fondé sur un texte constitutionnel 
général. 
    Mais quelle est l’autorité habilitée à inviter les instances indépendantes à 
prendre des règlements ? Avant la promulgation de la Constitution de 2014, 
cette habilitation concernant certaines autorités publiques indépendantes doit 
émaner du législateur. Néanmoins, aucune disposition constitutionnelle 
n’interdit au titulaire du pouvoir réglementaire général d’habiliter par lui-même 
une autre autorité administrative à prendre des règlements d’exécution102-103. Il 

                                                            
99Tahar (N.), « Quelques propos sur le pouvoir réglementaire des autorités de régulation », in 
Recueil d’études offert à Mohamed Midoun, op.cit., p.622 et s. 
100 La loi peut renvoyer à un décret pour l’exécution de la loi, comme elle peut laisser 
directement aux ICI le soin de prendre des mesures d’application en respectant les critères et 
les prescriptions énoncés par la loi. 
101Favoreu (L.) et Loic (Ph.), Observations sous la Décision n°86-217DC, Les grandes 
décisions du Conseil constitutionnel, op.cit., p. 733. 
102 D’ailleurs, depuis longtemps, le Tribunal administratif a accepté qu’un ministre tire sa 
compétence réglementaire d’une habilitation décrétale, TA., 1ère instance, n°14228du 3 juin 
1998 Ahmed Chikhrouhou c/ le ministre de l’éducation, Rec. 1998, p.381 ; TA., 1ère instance, 
n° 18781, du 4 juillet 2001, Mustapha Ferchichi c/ le ministre de l’éducation (inédit) ; TA., 
1ère instance, n°16076 du 9 janvier 2002, Belhassen Elouati c/ le ministre de l’éducation 
(inédit)  
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reste que, selon les avis de l’ancien Conseil constitutionnel, ces autorités 
exercent un pouvoir réglementaire d’exécution des lois, ce qui signifie que les 
règlements édictés par ces autorités doivent impérativement être précédés par 
une loi qui prévoit les grandes lignes et les principes de base.  
    Cette habilitation législative est-elle toujours obligatoire suite à la 
constitutionnalisation du pouvoir réglementaire de certaines ICI ?   
    En réponse à cette interrogation, il importe de préciser que les dispositions 
des articles 126 et 127 de la Constitution offrent un double privilège à deux ICI 
seulement. Le premier permet auxdites instances, en cas de mutisme du 
législateur sur l’exercice du pouvoir réglementaire spécial, de se fonder 
directement sur la Constitution pour en faire usage, l’habilitation législative 
n’étant pas, par conséquent, obligatoire. Les règlements pris par les ICI, sans 
habilitation législative, sont réguliers à condition de respecter les prescriptions 
énoncées par le texte constitutionnel ou législatif et si l’édiction d’un décret par 
le titulaire du pouvoir réglementaire général n’est pas nécessaire.  
    Le second privilège apparaît à travers la protection constitutionnelle sans 
précédent accordée au pouvoir réglementaire spécial reconnu à l’ISIE et à 
l’Instance de la communication audiovisuelle. Ainsi, la constitutionnalisation 
dudit pouvoir aura pour effet d’interdire au législateur, et a fortiori au pouvoir 
réglementaire général de limiter ce pouvoir ou de l’anéantir. Les autres instances 
publiques dont la constitutionnalisation n’a pas été acceptée n’ont pas ce 
privilège.  
    De telles préséances, aussi importantes qu’elles puissent paraître, n’ont pas 
pour conséquence l’affranchissement de l’ICI du contrôle juridictionnel sur la 
légalité. Ce contrôle sur les actes réglementaires des ICI n’a rien d’exceptionnel 
par rapport au contrôle exercé sur les actes réglementaires des autres autorités 
publiques.  
    En créant des régulateurs l’Etat ne se dessaisit pas d’une part de son pouvoir 
de sanction au profit des autorités indépendantes, mais il l’exerce simplement à 
travers ces autorités104. En effet, certaines ICI bénéficient du pouvoir de 
prononcer des décisions individuelles telles que les sanctions administratives. 

                                                                                                                                                                                          
103 C’était notamment le cas du décret portant statut des intermédiaires en bourse n°99-2479 
du 1er novembre 1999 qui, dans son article 11 renvoie au CMF la détermination, par 
« décisions générales », des pièces du dossier qui doit être présenté par le requérant en vue 
d’obtenir l’agrément définitif lui permettant d’exercer en tant qu’intermédiaire en bourse.  
104 Braconnier (S.), « Quelle théorie des sanctions dans le domaine de la régulation 
économique », RDP 2-2014, p. 261-262. 
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    La Constitution ne fait pas allusion au pouvoir des sanctions, or cette 
compétence va de pair avec le pouvoir réglementaire spécial octroyé à deux ICI 
seulement. Toutefois, force est de constater que, seules les deux premières 
instances sont habilitées à édicter des décisions individuelles ayant un contenu 
punitif. Ce pouvoir leur a été reconnu par les lois qui les réglementent105sans que 
celles-ci ne les autorisent à prononcer des sanctions privatives de liberté. 
    L’article 29 du D-L n°2011-116 habilite, en effet, la HAICA à infliger des 
sanctions privatives de droits et en cas de récidive une sanction pécuniaire 
pouvant atteindre 5% du chiffre d’affaires hors taxes de la société contrevenante. 
De même, l’ISIE prend les mesures nécessaires pour faire respecter la législation 
électorale par l’ensemble des intervenants dans le processus électoral y compris 
les sanctions non pénales106. 
    En revanche les autres ICI ont été privées de ce pouvoir qui nous semble 
comme indispensable pour que ces instances puissent remplir efficacement leur 
mission. Cela est d’autant plus regrettable que le phénomène des instances 
indépendantes est fondé sur un équilibrisme institutionnel destiné à adapter 
l’action publique à un contexte transformé et à assurer une protection des droits 
et libertés au moyen, entre autres, des sanctions107. 
    Au demeurant, la variabilité des pouvoirs ne peut que traduire une inégalité 
entre les différentes instances et laisse moirer dans l’ordre constitutionnel le 
reflet d’une hiérarchisation au niveau des ICI.  
 

C- Le risque des conflits de compétence  
    Les dispositions du chapitre VI risquent d’enclencher de sérieux conflits non 
seulement entre lesdites instances elles-mêmes, mais également entre ces 
instances et le pouvoir exécutif.  
    En effet, la nature horizontale de leur champ d’intervention pourrait 
engendrer des recoupements au niveau de leurs compétences. L’exemple le plus 
significatif est celui du conflit qui est survenu entre la HAICA et l’ISIE lors de 
                                                            
105 Voir l’article 19 de la loi organiquen°2012-23du 20 décembre 2012 relative à l’Instance 
supérieure indépendante pour les élections, et l’article 29 du décret-loi n°2011-116 du 2 
novembre 2011.  
106Article 19de la loi organiquen°2012-23du 20 décembre 2012 relative à l’Instance 
supérieure indépendante pour les élections 
107 Le phénomène des sanctions administratives infligées par les AAI est dès lors 
constitutionnellement légitime, car la mission de régulation impose que certaines autorités 
disposent de la compétence de statuer sur des questions déterminées et « d’infliger des peines 
pour des considérations spécifiques relatives à un secteur ou à une profession déterminée », 
Avis du Conseil constitutionnel n°83-2007 relatif à la modification du code des 
télécommunications, JORT n°4 du 11janvier 2008 p.139 et 140. 
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l’organisation des élections législatives et présidentielles concernant la 
réglementation du silence électoral. 
    Quelques jours avant le scrutin des législatives, la HAICA avait usé de son 
pouvoir réglementaire et a édicté un règlement108qui a suscité l’hostilité de 
l’ISIE. Dans cette décision, l’instance de la communication audiovisuelle établit 
une distinction entre la période du silence électoral sur le territoire national et la 
période du silence électoral à l’étranger, et autorise les médias à diffuser les 
résultats des sondages à la suite de la sortie des urnes à la fin du silence électoral 
sur le territoire tunisien ; ce qui a été vu par l’ISIE comme un acte illégal et un 
empiètement sur son domaine de compétence. D’ailleurs elle a demandé à la 
HAICA de retirer sa décision, mais celle-ci a refusé d’obtempérer109. 
    Le même conflit a surgi de nouveau à l’occasion de l’élection présidentielle. 
En effet, quelques jours avant le déroulement de l’opération de vote, la HAICA 
a proposé à l’ISIE l’adoption d’une décision conjointe autorisant les médias 
audiovisuels à diffuser les résultats des sondages à la suite de la sortie des urnes, 
une fois l’opération de vote sur le territoire national terminée. Mais, l’ISIE a 
refusé de s’associer à cette décision qu’elle considère illégale. Or, et malgré le 
refus de l’instance des élections, la HAICA a unilatéralement édicté la décision 
n° 7 en date du 20 novembre 2014110.  
    Face à l’« entêtement » de l’HAICA, l’ISIE a réagi en intentant auprès du 
Tribunal administratif (TA) un recours pour excès de pouvoir et une demande de 
report de l’exécution de ladite décision. Le Premier président du TA a répondu 
favorablement en décidant le report de l’exécution du règlement contestée111. 
Cependant, l’ordonnance du juge n’a été respectée ni par la HAICA, ni par les 
médias tunisiens qui, de surcroît, n’ont pas cessé de critiquer l’ISIE pour sa 
rigidité dans l’interprétation de la loi et pour sa volonté, selon eux, de censurer 
les libertés d’expression, d’information et de communication112. 
    De même qu’on ne peut pas écarter l’hypothèse d’un chevauchement, voire 
un conflit de compétences, au cas où l’instance de la bonne gouvernance et de la 

                                                            
108Décision n° 6 du 22 octobre 2014 
109 Tahar (N.), « Le pouvoir réglementaire de l’ISIE », à paraître dans les Mélanges offerts au 
Professeur Mohamed Salah Ben AISSA. 
110 Alors que le vote en Tunisie se termine le 23 novembre à 18 heures, le vote à l’étranger se 
poursuit dans certains pays (notamment aux USA et particulièrement à San Francisco) 
jusqu’au 24 novembre à 02 heures du matin heure tunisienne. 
111 Ordonnance n° 417830 du 21 novembre 2014, portant report d’exécution de la décision de 
la HAICA n° 7 du 20 novembre 2014. 
112Tahar (N.), « Le pouvoir réglementaire de l’ISIE », à paraître dans les Mélanges offerts au 
Professeur Mohamed Salah Ben AISSA. 



32 
 

lutte contre la corruption est amenée à enquêter sur des faits ou des pratiques 
relevant du domaine électoral ou de celui de la communication audiovisuelle ou 
encore des droits de l’homme. Serait-elle en mesure d’exercer ses compétences 
sans que cela ne puisse constituer une interférence dans le domaine de 
compétence des autres instances constitutionnelles ? 
    La possibilité de conflit entre ces instances et le pouvoir central n’est pas non 
plus exclue. En ce sens que le pouvoir central peut exercer une compétence déjà 
attribuée, par la Constitution à une ICI. On cite l’exemple du gouvernement qui 
a pris la décision de fermer une radio et une chaîne de télévision en juillet 2014, 
pour apologie du terrorisme sans que la HAICA ne soit consultée. Cette dernière 
a estimé que « toute décision de sanction administrative décidée à l’encontre 
d’une institution médiatique ne peut être prise qu’en référence au décret-loi 
n°2011-116 et les procédures qui y sont précisées113, alors que le gouvernement 
a estimé, sur la base d’autres textes juridiques (code des télécommunications) 
qu’il est de ses prérogatives de prendre de telles décisions114. Pareillement, la 
révocation du Président-directeur général de la télévision nationale en novembre 
2015 par le chef du gouvernement a suscité un débat juridique. La HAICA a 
jugé qu’en vertu de la règle du parallélisme des procédures, étant consultée 
préalablement lors de la nomination du P-D.G., elle aurait dû l’être aussi lors de 
la révocation. Le chef du gouvernement a estimé quant à lui qu’il n’est pas tenu 
par une telle règle et qu’il peut exercer sa prérogative de révocation sans 
procéder à la consultation préalable de la HAICA. Cette dernière a intenté un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif contre la décision 
gouvernementale115.   
    L’autre exemple est celui du ministère de la fonction publique, de la bonne 
gouvernance et la lutte contre la corruption et l’instance constitutionnelle de la 
bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Comment se fera alors la 
répartition des dossiers contenant des soupçons de corruption dans le secteur de 
la fonction publique entre les deux institutions ? 
    Et ce n’est point une hypothèse théorique. Rappelons à cet égard, que le 
ministère de la fonction publique, de la bonne gouvernance et de la lutte contre 
la corruption a démenti l’information relative au taux de corruption dans le 
                                                            
113 http://haica.tn/fr/2014/07/21/clarification-en-ce-qui-concerne-la-decision-de-fermeture-de-
la-radio-nour-et-de-la-chaine-de-television-al-insene-annoncee-par-le-gouvernement. 
114 Voir le rapport de Democracy Reporting International intitulé « la mise en œuvre de la 
constitution tunisienne au niveau du cadre juridique », période : 1er avril 2016-30 septembre 
2016, p.24-25. 
115 Voir la réponse du chef du gouvernement à ce sujet, suite à une question écrite posée par 
un député (http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/responses_gov/01.pdf). 
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domaine des marchés publics avancé et annoncé au public par l’instance de la 
lutte contre la corruption. Ledit ministère a estimé que ce taux est exagéré et que 
seul le ministère est habilité à donner les chiffres exacts en la matière, d’où les 
tensions entre les deux institutions116.  

Conclusion 
    Bien qu’elle soit qualifiée par certains comme la Constitution de 
l’ambivalence, voire des contradictions117, le nouveau texte suprême demeure un 
texte en avance. Car, l’un de ses apports fondamentaux se situe précisément au 
niveau de la création de certaines ICI dont le but est d’œuvrer au renforcement 
de la démocratie, ce qui est un prélude à une rupture totale avec le système 
constitutionnel de l’ère ancienne, sclérosé à l’égard de toute velléité d’ouverture 
démocratique. 
    Les ICI apparaissent, non seulement comme un moyen commode de résoudre 
des problèmes concrets « d’étirements et d’épuisement des processus de l’action 
publique », mais également comme des entités démocratiques, car elles sont 
instituées pour consolider la démocratie.  
    La réflexion sur les ICI est ainsi ouverte, mais reste dominée par le constat de 
la difficulté de passer du texte suprême à la réalité, ou de l’incantation au réel, 
car à l’exception de l’instance des élections, les autres ICI sont encore 
enfermées dans leur statut constitutionnel face à l’incapacité du pouvoir 
législatif d’adopter une loi cadre dont le rôle serait d’établir les règles 
communes à toutes les instances afin de pallier les risques d’enchevêtrement et 
de conflits entre elles.  
    Le chapitre VI est certes adopté, mais c’est au législateur de le mettre en 
œuvre et c’est aux juges constitutionnels de lui donner plus de sens.   

 

                                                            
116L'Organisation Non Gouvernementale Transparency International a récemment publié 
sa 21ème édition de l'Indice de perception de la corruption, qui mesure le niveau de 
corruption dans le secteur public. La Tunisie y figure à la 76ème place avec une note de 38 
sur 100, alors qu'en 2014, elle avait obtenu une note de 40, la plaçant à la 40eme place ; in 
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/27/transparency-internationa_n_9089040.html 
117 Ben Achour (Y.), « Le peuple, créateur de son droit, interprète de sa constitution », Etudes 
en l’honneur du Professeur Rafâa Ben Achour, Mouvances du droit, Tome 1, 2015, p.157 ; 
Ben Achour (R.), « La constitution tunisienne du 27 janvier 2014 », Revue française de droit 
constitutionnel, n° 100, décembre 2014, p.785. 
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