
LES ASSEMBLÉES EN TUNISIE 

L'émancipation des peuples colonisés ne s'est pas toujours accompagnée 
d'une promotion de la représentation nationale. L'indépendance est, en 
général, le fruit de pressions de pur fait. On comprend que les chefs ainsi 
portés au pouvoir ne soient pas anxieux de voir leur action limitée ou 
contrôlée par une Assemblée représentative. L'étonnement est alors légitime 
lorsque l'on assiste à la première réunion de l'Assemblée Nationale Consti
tuante Tunisienne le 13 avril 1956, c'est-à-dire quelques jours après la 
proclamation de l'indépendance de la Tunisie. Cette surprise tombe vite dès 
que l'on se penche sur l'histoire des revendications nationalistes. L'idée de 
l'Assemblée constituante n'est pas née en 1956. Elle a mûri et s'est précisée 
en même temps que le Néo-Destour accroissait son autorité et son rayonne
ment. 

Dès 1921 (1), le parti nationaliste, le Destour réclame la constitution 
d'une assemblée délibérante et la responsabilité du gouvernement devant 
l'Assemblée. Lorsque le Néo-Destour naît en 1934, deux missions essentielles 
sont assignées à la représentation nationale. Son but principal est de donner 
une assise solide à la souveraineté tunisienne; elle est, dans ce sens, un 
intrument de lutte contre les autorités françaises. Elle doit, d'autre part, 
permettre à la Tunisie d'avoir des institutions modernes; le régime tunisien 
est celui de la monarchie absolue et au XX· siècle la Tunisie n'a pas encore 
de constitution. Les nationalistes respectent les beys mais ils veulent que 
leur pouvoir soit tempéré. Le gouvernement investi par le Bey doit être 
responsable devant l'assemblée. Ces deux revendications sont parfaitement 
exprimées dans le programme de M. Bourguiba. Le chef du Néo-Destour 
réclame la «création d'une assemblée nationale élue au suffrage universel 
qui élaborera une constitution démocratique et fixera les futurs rapports 

(1) Il nous faut dès à présent renvoyer le lecteur à un ensemble d'ouvrages portant sur 
l'histoire ou des sujets annexes qu'il est impossible de reprendre dans le cadre d'une étude 
aussi limitée. V. BOURGUmA (H.). - La Tunisie et la France. 25 ans de lutte pour une coo
pération libre. Julliard, 1954. DAVID (R.). - Réponse française à l'O.N.U. Tunis Dar el Bey. 
1952 (Publications de secrétariat général du gouvernement tunisien). DAY (G.). - Les affaires 
de la Tunisie et du Maroc devant les Nations Unies. Préface de M. Ch. ROUSSEAU. Pédone, 
1952. DEBBASCH (Y.). - La nation française en Tunisie, 1577-1835. Paris, 1957. PUAUX (G.). -
Essai de psychanalyse des protectorats nord-africains, Politique étrangère, mars, 1957. FLORY 
(M.). - La notion de protectorat et son évolution en Afrique du Nord. Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1955. GARAS (F.). - Bourguiba et la naissance d'une nation. Julliard, 
1956. Rous (J.). - Tunisie Attention! Deux Rives, 1952. SILVERA (V.). - Le régime législatif 
d'un protectorat de droit international. Thèse, Lyon, 1939. TABONE (J. M. C.). - Le problème 
tunisien, principes d'une solution selon le droit des gens. Saliba, Tunis, 1954. Voir du même 
auteur: La Nation française en Tunisie, corps de nation de l'Etat Tunisien. Encydopédie 
mensuelle d'Outre-Mer. Février 1955. 
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franco-tunisiens sur la base du respect des intérêts légitimes de la France et 
de la souveraineté tunisienne» (2). 

Pendant plusieurs années l'accent sera mis sur la revendication nationa
liste plus que sur la revendication démocratique. Le Néo Destour veut éli
miner avant tout l'immixtion de la France dans les affaires intérieures du 
pays. C'est pourquoi il refuse les réformes offertes par la France le 3 mars 
1954 (3). Celles-ci prévoyaient l'élection d'une Assemblée législative au 
suffrage universel, compétente en matière de législation sociale et écono
mique. Mais les Français de Tunisie étaient représentés dans ce corps déli
bérant. Ce qui institutionnalisait leur participation aux affaires du pays et 
mécontentait de ce fait le parti nationaliste. Aussi, le Néo-Destour préfère
t-il continuer la lutte jusqu'au jour où l'Assemblée pourra se réaliser dans 
un cadre purement tunisien. 

Le Président Mendès-France rend ce vieux rêve du parti tunisien possible 
le 31 juillet 1954 lorsqu'il proclame l'autonomie interne de la Tunisie. Dès le 
3 juin 1955, lorsque des conventions concrétisent l'autonomie interne (4), 
l'idée de l'Assemblée constituante peut recevoir application. Le Néo-Destour 
est cependant aux prises avec des dissidences internes. Le retour en Tunisie, 
le 13 septembre 1955, de M. Salah ben Youssef appelle en effet le peuple tout 
entier à lutter contre la politique des conventions à laquelle le parti a pour
tant donné sa caution. Tout en luttant contre cet adversaire politique, le 
président Bourguiba est contraint d'épouser une partie de ses idées. Le 
Congrès national du parti rappelle que le but fondamental du pays reste 
l'indépendance. Cette lutte politique si elle retarde momentanément la 
convocation d'une assemblée constituante permettra de lui donner une 
mission importante. 

Sous la pression des nationalistes le Bey scelle, le 29 décembre 1955, le 
décret portant création d'une Assemblée constituante. Dans un discours 
prononcé à cette occasion, le chef de l'Etat remarque que «la voie est 
désormais libre pour nous adapter à notre siècle, les obstacles sont tombés 
qui s'opposaient à la création des institutions organiques propres à garantir 
les droits politiques, le progrès social et la prospérité générale ». Grâce à la 
convocation de l'Assemblée constituante, les nationalistes tunisiens détiennent 
un argument de poids pour faire aboutir leur nouvelle revendication d'indé
pendance. Ils peuvent habilement suggérer à la France que, l'Assemblée étant 
convoquée pour le 8 avril 1956, c'est là l'échéance extrême pour accorder 
l'indépendance à la Tunisie. Car, si on ne l'a pas décidée à cette date, 
l'Assemblée, par une résolution souveraine, la proclamera. L'Assemblée 
constitue donc, avant même sa première réunion, un outil précieux pour 
obtenir l'indépendance. En fait, la Constituante n'aura pas à remplir cette 
fonction, l'indépendance du Maroc, le 2 mars 1956, a entraîné inéluctablement 
celle de la Tunisie le 20 mars. Mais le seul fait que de tels arguments aient 

(2) Cité dans l'ouvrage, La Tunisie devant son avenir. Le monde économique, Tunis, 
1956, p. 33. 

(3) De même que celles du général Mast, celles de M. Mons en 1947, celles de M. Perillier 
en 1951, de M. P. Voizard en 1954. 

(4) Encyclopédie mensuelle d'Outre-Mel', août-septembre 1955, document nO 40, supplé
ment au nO 60-61. 
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été mis en avant montre, dès l'abord, quelle sera la fonction de la représen
tation nationale. 

L'idée de l'Assemblée est une idée néo-destourienne. La création de 
l'Assemblée a été décidée par le Néo-Destour. Le parti tunisien entend 
profiter de ce monopole d'inspiration. Il s'attachera à ce que la construction 
de l'Assemblée se fasse sous son contrôle. Puis ayant établi son monopole à 
l'Assemblée, il orientera son action, s'aidant de la Constituante pour affermir 
la souveraineté tunisienne, comme il avait utilisé l'idée de l'Assemblée pour 
conquérir l'indépendance. L'Assemblée Constituante tunisienne apparaît ainsi 
comme devant être un instrument du Néo-Destour. 

N'oublions pas cependant que cette Assemblée constitue la première 
expérience tunisienne de la représentation. C'est dans le cadre de cette 
Assemblée que va se définir la «tradition» représentative de la Tunisie, que 
va se définir la fonction de la représentation nationale. Aussi, lorsque la 
Constituante cèdera la place à l'Assemblée Nationale Législative, le rôle et 
la place de cette dernière dans les institutions nationales seront prédéterminés 
par la pratique de la Constituante. La première expérience tunisienne de la 
représentation aura contribué à donner un sens à la Législative. La seconde 
Assemblée succèdera à la Constituante sur les chemins tracés par celle-ci: 
elle sera caractérisée par l'institutionnalisation des pratiques de la Consti
tuante. 

I. - L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE TUNISIENNE 

Première expérience de la représentation 

Avec la Constituante, la Tunisie entre dans l'ère représentative. Mais, 
cette première expérience de la représentation va être imprégnée d'un 
phénomène qui est fondamental dans la vie tunisienne en 1956. Le Néo
Destour est le parti triomphant. A peine sorti de l'illégalité, il entend à 
présent entrer dans cette légalité et même l'utiliser à plein. Il va établir son 
monopole à l'Assemblée. La Constituante ainsi mise sur pied dans l'orbite 
du Néo-Destour se ressentira tout naturellement dans son travail de cette 
direction néo-destourienne. 

A. - LA CONSTRUCTION DE L'AsSEMBLÉE DANS L'ORBITE NÉO-DESTOURIENNE 

L'ÉTABLISSEMENT DU MONOPOLE DU NÉo-DESTOUR A L'ASSEMBLÉE 

Les partis politiques tunisiens présentent avant l'élection de l'Assemblée 
un caractère original. Ils sont nés et se sont développés en dehors de toute 
consultation populaire. On pourrait donc croire qu'ils se réduisent à de sim
ples états-majors sans attaches locales. Ceci est vrai pour tous les partis, sauf 
pour le Néo-Destour qui est là solidement assis dans tout le pays. C'est 
pourquoi le principal parti tunisien craint moins les élections que ses concur-
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rents. Mais, en 1955-1956, la situation politique tunisienne est beaucoup plus 
proche du multipartisme que du parti unique. Le Néo-Destour voit se dresser 
contre lui les yousséfistes, les syndicalistes témoignent d'une certaine auto
nomie vis-à-vis du parti de M. Bourguiba ... (5). L'épreuve de la représentation 
va permettre au Néo-Destour d'éliminer ses concurrents actuels ou éventuels, 
ensuite les organes moteurs du parti établiront leur emprise sur les rouages 
essentiels de l'Assemblée. La Constituante va être le cadre de l'affirmation 
du monopole néo-destourien. 

1) La représentation des partis politiques et des forces sociales à l'Assemblée: 

Pour comprendre l'attitude du Néo-Destour à l'égard du problème de la 
représentation des partis politiques et des forces sociales à l'Assemblée il est 
utile de se pencher brièvement sur la conception néo-destourienne de la 
démocratie. La lutte pour l'émancipation de la Tunisie a nécessité une union 
de toutes les forces nationalistes autour du Parti. Toute opposition à ce stade 
là était jugée criminelle, puisqu'elle ne pouvait, par principe, que ralentir 
la marche vers l'indépendance. L'unité s'est forgée dans la clandestinité. 
Lorsque la raison d'être de cette unité disparaît ou s'estompe, la force de 
l'habitude va amener les leaders du Néo-Destour à crier au sacrilège chaque 
fois qu'une nouvelle opposition se présente. Comment admettre la division, 
estiment les leaders tunisiens, alors que l'indépendance n'est pas pleinement 
acquise. Pour insuffler à leur argumentation une plus grande vigueur, ils 
donnent du mot indépendance une définition envahissante. L'indépendance, 
c'est la libération; libération du colonialisme, construction de l'unité natio
nale, promotion économique. La lutte continue toujours. Puisque le combat 
est encore vivant, l'unité doit persister. 

L'opposition a pu être considérée, dans les démocraties occidentales, 
comme une garantie de la démocratie. Le marxisme l'avait reniée au bénéfice 
d'une classe sociale. Le bourguibisme la répudie au bénéfice du peuple dans 
son ensemble. La part prépondérante de l'opinion va donc s'attacher à devenir 
la représentation de toute la nation non par des moyens révolutionnaires, mais 
dans le cadre de la légalité. 

al La loi électorale du 6 janvier 1956. 

Le souci du Néo-Destour de montrer l'union de tout le peuple dans son 
sein va contribuer, de manière décisive, au choix du système électoral. La 
représentation proportionnelle aurait évité un écrasement des partis mino
ritaires. Elle aurait vraisemblablement amené certaines des forces sociales à 
se transformer en partis politiques. Sans risquer dans la conjoncture tuni
sienne de diviser l'opinion à l'excès, elle aurait permis une campagne élec
torale plus réelle. Mais, le Néo-Destour ne veut pas de ces oppositions. Aussi 
la loi électorale adopte-t-elle le scrutin de liste majoritaire à un tour. 
L'opposition étant disséminée, elle risquait de n'avoir plus aucune représen-

(5) Sur ces points que l'on ne peut approfondir ici, voir nos études à la Revue Juridique 
et Politique d'Outre-Mer, l'Assemblée nationale Constituante tunisienne, 1959, p. 32. Note sur 
l'évolution du Néo-Destour, 1959, p. 415 (avec les statuts du Néo-Destour, p. 421). 
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tation. D'autant plus qu'aucune possibilité n'était laissée aux forces d'oppo
sition de se regrouper au second tour. Dès le premier tour, est élue la liste 
des candidats qui a obtenu la majorité relative des voix. Le second tour est 
prévu, dans une hypothèse assez invraisemblable, pour départager deux listes 
qui ont obtenu au premier tour le même nombre de voix. 

La volonté du parti prépondérant ne peut être tournée par la volonté 
populaire. Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candi
dats égal au nombre de sièges à pourvoir. L'électeur ne peut remplacer des 
noms d'une liste par d'autres appartenant aux listes adverses. Il ne peut voter 
que pour les candidats d'une même liste; panachage et radiation de noms sont 
interdits. 

Ce système sera violemment critiqué par l'Union Générale de l'Agri
culture tunisienne (U.G.A.T.) gagnée par le yousséfisme. Dans un communiqué 
du 8 mars 1956, l'U.G.A.T. affirme que le «système électoral décidé est 
incompatible avec le droit de l'électeur à choisir librement le candidat qui 
lui paraît mériter sa confiance. Le régime électoral ainsi que l'atmosphère 
qui entoure les élections tendent à éloigner les affiliés à l'U.G.A.T. et ses 
membres de tout contrôle des élections de nature à en assurer la sincérité» 
(6). 

Malgré le système adopté, la victoire des partis minoritaires aurait cepen
dant été possible dans quelques circonscriptions si la dimension de celles-ci 
avait permis que le débat électoral revêtit un caractère local plus que national. 
Le pays est au contraire partagé en dix-huit circonscriptions électorales assez 
étendues, pour éviter que des personnalités locales ne soient tentées de 
s'opposer au Néo-Destour. Chaque circonscription a droit, selon la densité 
de ses habitants, à neuf, sept, six, cinq, quatre ou trois députés sur un total 
de quatre-vingt-dix-huit. 

Le contentieux de l'élection est organisé dans le même esprit. L'indé
pendance des juridictions se trouve étroitement limitée, au bénéfice du 
Ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne les recours contre les inscriptions 
ou les refus d'inscription sur les listes électorales. Le Ministre de l'Intérieur 
est investi d'une double mission. Il organise les commissions, juge en premier 
ressort. Il réglemente l'appel devant le tribunal de la Driba à Tunis et, dans 
l'intérieur, devant les tribunaux régionaux compétents, par une procédure 
dérogatoire au droit commun. Les décisions sont alors rendues en dernier 
ressort et sans possibilité de pourvoi en cassation. Les recours sont donc 
strictement réglementés. Le Ministre de J'Intérieur possédait ainsi, par 
l'intermédiaire des gouverneurs, un véritable droit de contrôle sur l'opinion 
publique des candidats, un moyen détourné de refuser les candidatures 
d'opposition. 

La loi électorale donne à la future Assemblée tous les pouvoirs pour 
statuer sur la validité des mandats de ses membres. Les députés restent en 
fonction jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur élection. Une certaine indépen
dance est ainsi reconnue à l'Assemblée. Cette disposition infirme la thèse 

(6) C'est contre la dissidence de rU.G.A.T. que le Néo-Destour a créé l'U.N.A.T. (Union 
nationale des Agriculteurs tunisiens). 
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qui ne voulait voir en elle qu'une simple commission de nature administrative, 
chargée de fournir des avis au Souverain (7). 

La concentration des pouvoirs au bénéfice du Néo-Destour, la puissance 
de la future Assemblée se trouvent amorcées par la loi électorale. Les leaders 
tunisiens vont utiliser au maximum ces dispositions dans la lutte pour la 
représentation à l'Assemblée. 

b) La désignation des représentants. 

Le front national: 

La promulgation de la loi électorale pose aux nationalistes qui ne sont pas 
entièrement d'accord avec le Néo-Destour de délicats problèmes. S'ils se 
présentent sur des listes concurrentes, le système adopté risque de leur faire 
subir un cuisant échec. S'ils soumettent leurs candidatures sur des listes néo
destouriennes, ils approuveront un programme qui ne correspond pas sur tous 
les points au leur, ils seront soumis à la discipline du Néo-Destour. L'habileté 
du Parti tunisien les amène à choisir la seconde solution. Le Néo-Destour 
veut, pour renforcer sa position sur les plans international et interne, que les 
élections soient la démonstration de l'unité nationale. Il a besoin pour cela 
du concours de notabilités et de leaders syndicalistes. Il va alors prendre 
l'initiative du regroupement. 

Le 15 mars 1956 est annoncée la création, sous l'égide du Néo-Destour, 
d'un Front national groupant avec les candidats du Néo-Destour, ceux de 
l'U.G.T.T., de l'U.T.A.C. (Union Tunisienne de l'Artisanat et du Commerce) 
et de l'U.N.A.T. (Union Nationale de l'Agriculture Tunisienne). On remarque 
immédiatement - et cela résulte de la contexture de l'opinion, qu'il ne s'agit 
pas de l'alliance de plusieurs partis mais de l'alliance entre un parti et 
plusieurs organisations corporatives. Ces dernières sont toutes étroitement 
liées au Néo-Destour. Seule l'U.G.T.T. a des revendications d'autonomie. 
Néanmoins, la constitution de ce Front national n'a pas que des fins électo
rales. Elle ne laisse pas présager des débats unanimes à l'Assemblée. De 
l'avis même du Secrétaire Général Adjoint du Néo-Destour (M. Taieb 
Mehiri) le seul ciment (8) qui unit ces forces est la lutte pour l'indépendance. 
« Il n'y a pas des hommes de parti mais un seul Front, le Front national face 
au colonialisme. Vous trouvez dans le sein de ce Front un Tahar ben Ammar 
(Président de l'U.N.A.T.) et un Ahmed ben Salah (Secrétaire général de 
l'U.G.T.T.) qui n'ont pas les mêmes conceptions sur le salaire agricole par 
exemple, mais cela ne les empêche pas de former un bloc indissoluble pour 
aboutir à l'indépendance de la Tunisie. Demain, peut-être, au sein de 
l'Assemblée Nationale se constitueront des partis ayant des conceptions diffé
rentes sur la politique interne du pays. Mais, aujourd'hui, nous sommes tous 
pour l'indépendance du pays et pour asseoir cette indépendance sur une 
base démocratique ». 

Le programme du Front national, bien qu'imprécis sur certains points, est 

(7) C'était d'après M. Bourguiba la thèse du bey Lamine. V. débats Assemblée du 
25 juillet 1957. 

(8) Conférence de presse tenue le 15 mai 1956 au siège du Néo-Destour. 
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singulièrement plus large que les buts de l'Assemblée. On est d'ailleurs surpris 
de percevoir que les problèmes constitutionnels y occupent une place peu 
importante. Le préambule du manifeste électoral le montre bien: «Electeur, 
ton pays est libéré de l'emprise colonialiste et sa souveraineté restaurée, il 
te reste à franchir l'étape décisive pour parachever la libération nationale, 
pour assurer ta dignité et ton bien-être, pour reconstituer ton patrimoine 
national ». L'Assemblée se situe à une étape de l'évolution de la Tunisie. 
Elle est élue à des fins constitutionnelles mais également pour faire respecter 
les libertés de pensée, de presse, de réunion, pour l'abolition des privilèges, 
pour la lutte contre la faim et la misère, pour l'affirmation du droit de tous 
à l'enseignement gratuit. Sur le plan constitutionnel, le Front National se 
prononce pour un régime de monarchie constitutionnelle. Des institutions 
démocratiques, Parlement et Municipalités, doivent permettre la libre mani
festation de la volonté populaire. Mais sur ce plan constitutionnel, le manifeste 
électoral est quelque peu ambigu puisqu'il défend à la fois «le principe de 
la séparation rigoureuse des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire «et la 
responsabilité du gouvernement devant le Parlement ». Quoi qu'il en soit, ce 
que l'Assemblée doit donner à la Tunisie c'est un «gouvernement fort et 
stable pour dégager la personnalité tunisienne des entraves du colonialisme et 
de l'exploitation ». 

On décèle déjà dans ce manifeste électoral une tendance à l'extension des 
attributions de l'Assemblée. Elle doit, dans l'esprit du Front national, devenir 
la gardienne des libertés, l'instrument de l'évolution politique économique et 
sociale, la source de la constitution et l'origine d'un gouvernement fort. Ces 
prises de position ont d'autant plus d'importance que tout fait du Front 
national sinon le seul participant à la consultation populaire, du moins le seul 
vainqueur des élections. 

La victoire du Front national: 

Dans la plupart des circonscriptions, la liste du Front national ne ren
contre pas d'opposition. Le parti communiste présente sa candidature dans 
deux circonscriptions urbaines. Des mécontents forment dans une ville de 
l'intérieur une liste indépendante. La seule opposition qui ne se révèle pas est 
celle des «yousséfistes» de M. Salah ben Youssef. Mais, elle a déjà aban
donné la lutte légale pour entrer en insurrection contre le gouvernement. Le 
Néo-Destour n'a pas cherché à l'intégrer dans le Front national. Il a jugé son 
fanatisme religieux dangereux pour le pays. Le Parti tunisien a préféré entrer 
en lutte ouverte avec M. Salah ben Youssef. 

Cinq jours après la signature du protocole d'indépendance, le 25 mars 
1956, 750000 électeurs (soit 1 tunisien sur 4) sont appelés aux urnes. Les 
hommes des villes comprennent mieux le devoir qu'ils ont à accomplir que 
les masses des campagnes. Partout, cependant, les jeunesses néo-destou
riennes guident les électeurs ou les invitent à voter. Elles facilitent leur 
transport aux centres de vote. Chaque parti est symbolisé par une couleur. 
Les électeurs sont appelés à déposer dans l'urne un bulletin rouge s'ils votent 
pour le parti communiste. Il est difficile d'émettre un jugement sur l'honnê
teté du scrutin. Dans les campagnes surtout peu de gens se rendent compte 
de la portée exacte du geste qu'ils accomplissent. On leur demande de voter 
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pour le Néo-Destour. Ils donnent leur approbation à Bourguiba. Ils com
prennent par contre moins bien ce que sera l'Assemblée Nationale Consti
tuante. 

Les 98 candidats du Front national sont élus à une majorité écrasante. 
Sur un total de 610 989 votants, le Front national obtient 597 813 voix, le 
parti communiste 7 352 et la liste indépendante 233. 

Les yousséfistes laissent transparaître leur amertume. Le 26 mars, ils 
assassinent M. Houcine Bouziane qui vient d'être élu député, tandis que dans 
les Matmata leurs rebelles sont aux prises avec les forces tunisiennes. Le 
journal de tendance yousséfiste As Sabah commente ainsi les résultats le 
27 mars: «Et le vacarme électoral s'est tu et les galops successifs ont cessé 
ainsi que les imprimés collés au mur et éparpillés sur le sol comme des 
billets de forains à roulette. Et le résultat fut celui que tout le monde savait 
à Tunis et à Paris des semaines à l'avance, la victoire des listes rouges, celle 
du bureau, sur les listes vertes des communistes. Ainsi ont été confirmés les 
noms des députés. Cette campagne fut artificielle ». Il souhaite en conséquence 
que l'Assemblée ne s'évade pas de sa mission constituante. «Son rôle, estime 
As Sabah, est d'élaborer une constitution ... Il n'est pas normal qu'elle inter
vienne dans la confection des lois, dans le contrôle des actes du gouverne
ment, dans la désignation du gouvernement ou dans celle de la délégation de 
négociation. Tout cela est du rôle du Parlement et l'Assemblée n'est pas un 
Parlement ». 

Les résultats électoraux révèlent des signes certains de l'existence 
d'une opposition yousséfiste contrainte à l'abstention. Ainsi, à Djerba, pays 
natal de Salah Ben Youssef, sur 10796 inscrits, seuls 3129 électeurs se sont 
présentés aux urnes. De même à Tunis, il n'y a que 39715 votants sur 
67 103 inscrits. On ne peut toutefois imputer la totalité de ces abstentions au 
Yousséfisme. Le Néo-Destour les attribue pour sa part au mauvais ache
minement des cartes d'électeurs par la poste (9). 

Pour la première consultation électorale d'aussi grande envergure ouverte 
en Tunisie, les cadres du Néo-Destour ont voulu éveiller le sens électoral de 
la population. S'ils l'ont fait avec trop d'enthousiasme, c'est parce qu'ils 
voulaient que la Tunisie se montre à la hauteur de cette consultation. Le 
Front national a ainsi obtenu la totalité des sièges. C'est une victoire pour le 
Néo-Destour. Mais le Parti tunisien ne vas pas s'en tenir là. Il va se faire le 
guide des députés. L'attitude des représentants du peuple sera profondément 
influericée par les dirigeants du Néo-Destour. 

c) L'attitude des représentants: 

Le Néo-Destour, ou plus exactement son bureau politique, tient à ce que 
les députés adoptent une conduite uniforme à l'Assemblée. Il faut qu'ils répon
dent dans l'unanimité aux directives du parti. Ce dernier les a menés à l'As
semblée. Il ne veut pas qu'ils lui échappent, une fois installés dans leurs 
nouvelles fonctions. Le Néo-Destour va alors faire voter un règlement inté-

(9) Déclaration de M. Azouz Rebaï, chef du service de propagande du Néo-Destour, le 
5 avril 1956. 
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rieur qui sera l'assise de sa main-mise sur les rouages de l'Assemblée. Fort 
de cette puissance juridique et du prestige de son chef, il pourra alors main
tenir sa cohésion à l'Assemblée. 

Le règlement intérieur - la concentration du pouvoir au bénéfice du 
Néo-Destour: 

L'Assemblée a accepté ce règlement, sans discussion sur la plupart des 
points, le 4 juin 1956, après avoir entendu le rapport de la commission du 
règlement intérieur. Les députés ne se sont pas rendus compte de l'impor
tance que revêtait pour eux ce règlement. Ils n'ont pas compris qu'il remettait 
les pouvoirs essentiels de l'Assemblée à des organes restreints dont les 
membres influents du Néo-Destour allaient s'emparer. Ces organes sont le 
bureau, le Président et les commissions. 

Le bureau est composé d'un président, de cinq vice-présidents et de six 
secrétaires élus par l'Assemblée en séance plénière. C'est du bureau que 
dépend la possibilité de discussion d'une question quelconque à l'Assemblée 
puisque seul il établit l'ordre du jour. La majorité relative des membres du 
bureau permet l'inscription d'une question à l'ordre du jour, la voix du pré
sident étant prépondérante si une majorité n'arrive pas à se dégager. Le 
bureau a, en outre, la tâche fort importante de rester en relation avec le 
gouvernement afin d'être tenu au courant et consulté sur les affaires de 
l'Etat (10). 

Le Président de l'Assemblée est élu publiquement à la majorité absolue 
ou par bulletin secret à la majorité relative selon qu'il y a ou non plusieurs 
candidats. Organe essentiel, il est chargé de faire respecter le règlement. Il 
dispose à cette fin d'un pouvoir disciplinaire sur les députés. Si le député 
contrevient au règlement, le Président le rappelle à l'ordre. S'il récidive il 
peut lui infliger un avertissement. Si le Député n'obtempère pas, le Président 
peut lui retirer la parole ou l'expulser de la séance (11). Le Président rétablit 
l'ordre avec l'aide de deux questeurs élus par l'Assemblée. Le Président a, 
d'autre part, un pouvoir absolu sur les délibérations de l'Assemblée. Le 
règlement intérieur mentionne certes que l'Assemblée se réunit en séance 
plénière chaque fois que le demande son bureau, le tiers de ses membres ou 
le gouvernement. Mais les pouvoirs du Président annihilent cette disposi
tion. Le Président a seul le droit de convoquer l'Assemblée en séance plé
nière, de lever la séance à titre temporaire ou définitif. Il a le pouvoir de 
clôturer la discussion générale, de décider de passer au vote. Il peut prendre 
part à cette discussion en quittant momentanément la présidence et en la 
confiant à un vice-président jusqu'à la clôture des débats. Cette dernière 
disposition a pour origine le désir des auteurs du règlement de ne pas écarter 
absolument de la vie politique de l'Assemblée la personnalité de poids qu'est 
le Président. Hormis ce rôle important à l'Assemblée, le Président a, en 
dehors de celle-ci, la charge des relations avec le gouvernement et avec les 

(10) Cf. Constitution française de 1848 et du 27 octobre 1946 (avant la révision du 
7 décembre 1954) art. 12. 

(11) Si l'Assemblée juge que le député mérite une sanction plus grave, elle peut prononcer 
la suspension pour une durée qui ne doit pas dépasser un mois. 
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membres du bureau pour discuter des affaires de l'Etat. Les fonctions du 
Président sont donc très étendues. C'est là une tendance moderne, du moins 
en régime parlementaire. Le Président rappelle d'ailleurs, par certains côtés, 
le speaker britannique. Mais, la caractéristique essentielle du speaker est 
l'impartialité. Il ressort, au contraire, du règlement même que l'on a voulu 
que le Président reste un personnage politique. 

Six commissions (12) permanentes préparent le travail de l'Assemblée. 
Une d'entre-elles s'occupe du règlement intérieur, les cinq autres élaborent le 
projet de constitution. 

Le vote aux séances plénières de l'Assemblée est nominatif pour chaque 
député. D'après le règlement, le vote est public lorsqu'il s'agit d'une question 
d'ordre général et secret s'il s'agit de personnes. Le vote public sera d'une 
grande influence sur le comportement des députés en éliminant toute affirma
tion d'opposition. 

La concentration des pouvoirs de l'Assemblée les plus importants dans 
des organismes restreints comme le bureau et les commissions a eu une 
influence indiscutable sur son évolution. Il était facile de tenir les rênes de 
l'Assemblée par ces organes. Le Néo-Destour n'a pas manqué de s'en empa
rer. La Présidence de l'Assemblée a toujours été aux mains de membres 
importants du Néo-Destour. M. Habib Bourguiba, Président du Parti, du 
8 avril 1956 au 13 avril 1956, puis M. Djellouli Farès, membre du bureau 
politique du Néo-Destour. D'autre part, cinq membres du bureau politique du 
parti deviennent vice-présidents de l'Assemblée (13) (et par conséquent 
membres du bureau de l'Assemblée). Telle est l'évolution marquante du 
Front national à l'Assemblée qui a entraîné la monopolisation de la vie 
politique par l'organisme directeur du Néo-Destour. 

2) La puissance de fait du Néo-Destour 
La réalité politique de l'Assemblée 

Les membres de l'Assemblée sont unis par leur idéal nationaliste. Ils 
ont cependant des appartenances sociales fort diverses. On trouve sur les 
bancs de l'Assemblée 23 membres de professions libérales, 19 agriculteurs, 
10 fonctionnaires, 12 artisans et commerçants, 9 ouvriers ou employés et 
4 membres de professions diverses. On peut alors légitimement penser avec 
M. Ben Salah: «Pour la première fois, les notions de droite et de gauche vont 
apparaître en Tunisie et seront consacrées sur le plan d'une Assemblée. Que 
des oppositions surgissent nous n'en serons pas surpris.» (14). 

Le Néo-Destour va s'efforcer d'éviter ce morcellement du Front natio
nal. Pour ce faire, il doit mettre l'accent sur les revendications nationalistes 
et laisser les problèmes économiques au second plan. Or, l'U.G.T.T., sous 
l'impulsion de son secrétaire général, presse M. Bourguiba d'adopter son plan 

(12) L'assemblée peut créer d'autres commissions. Ainsi le 8 avril 1957 elle a désigné 
30 de ses membres pour former les commissions des finances, mais ces commissions ont été 
purement provisoires. 

(13) Composition au 10 avril 1956. 
(14) Déclaration au journal Le Monde, le 28 mars 1956. 
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économique. Le 24 avril 1956, la tendance du Néo-Destour et celle de l'U.G.
T.T. s'oppose à l'Assemblée. Il s'agit ce jour là d'organiser les rapports de l'As
semblée et du gouvernement. Le Secrétaire général de l'U.G.T.T. soutient une 
motion, insistant plus particulièrement sur le contrôle du gouvernement en 
matière de finances, économie, politique étrangère, législation sociale et men
tionnant la possibilité de convoquer l'Assemblée à la demande du tiers des 
députés. M. Bourguiba soutient, en revanche, une motion beaucoup plus vague 
ne précisant pas, d'une part, le contrôle du gouvernement sur les points nom
mément désignés et ne prévoyant pas, d'autre part, la possibilité d'une convo_ 
cation de l'Assemblée sur l'initiative des députés. La motion Bourguiba est 
votée à l'unanimité. Mais l'opposition de l'U.G.T.T. n'est pas encore entiè
rement brisée. Elle va l'être à la suite d'événements extérieurs à l'Assemblée 
et qu'il est nécessaire de retracer brièvement ici. 

M. Ben Salah présente, au mois de septembre 1956, devant le Congrès 
de l'U.G.T.T., un plan de développement économique de son pays. Ce plan 
est hostile au capitalisme. Il estime «qu'il n'est de salut que dans une révo
lution continue balayant toutes les structures périmées... Le salut consiste 
à unifier toutes les forces productives, à en faire une seule et même force 
économique ... ». M. Ben Salah est réélu triomphalement au secrétariat général 
de l'U.G.T.T. Il insiste alors pour que son plan soit appliqué. 

Le Président Bourguiba préfère retarder l'application du plan pour sau
vegarder l'unité nationale. Il veut cependant lutter contre l'insubordination 
de l'U.G.T.T. Il prend conscience du fait que ce syndicat s'est implanté dans 
le pays grâce au Néo-Destour, qu'il fait partie du Front-National grâce au 
Néo-Destour, mais qu'il cherche, sur l'initiative de son secrétaire général, 
à prendre une trop grande autonomie et à s'ériger en parti travailliste détaché 
du Néo-Destour. M. Bourguiba pense qu'il faut diminuer la puissance de 
l'U.G.T.T. Il laisse se créer une nouvelle centrale syndicale, l'Union des 
Travailleurs tunisiens, présidée par M. Habib Achour, chef d'une minorité de 
l'U.G.T.T. opposée à M. Ben Salah. Cependant, la fondation de l'U.T.T. n'at
teint pas le prestige de M. Ben Salah : l'opinion de l'élite intellectuelle soutient 
le secrétaire général de l'U.G.T.T. Notamment, l'Union Générale des Etu
diants Tunisiens, publie une motion fort intéressante, dans laquelle, après 
avoir félicité le Président Bourguiba de son action contre le colonialisme, elle 
constate que le gouvernement n'a pas encore mis en application le plan 
économique de l'U.G.T.T. et elle en demande l'application immédiate. Cepen
dant, en décembre 1956, la position du Président Bourguiba est plus forte 
que jamais. L'admission de la Tunisie à l'O.N.U. a raffermi l'unité de la popu
lation tunisienne autour de M. Bourguiba. Et, le 26 décembre, alors que 
M. Ben Salah est à Casablanca en mission syndicale on apprend que 
M. Ahmed Tlili, membre du bureau politique du Néo-Destour est nommé 
secrétaire général de l'U.G.T.T., en remplacement de M. Ben Salah (15). Le 
Néo-Destour reprend ainsi le mouvement ouvrier sous sa coupe. L'attitude 
des députés à l'Assemblée va fortement s'en ressentir. Ceux qui étaient tentés 
par l'opposition vont revenir dans le sein du Néo-Destour. L'ambiance des 

(15) Sur l'évolution de la doctrine de l'U.G.T.T., cf. l'Action du 21 novembre 1956 
• La crise syndicale». 
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débats n'est d'ailleurs pas la même selon qu'est à l'ordre du jour une ques
tion politique ou une question strictement constitutionnelle. 

Dans les débats politiques l'Assemblée ne connaît que des votes unanimes. 
Une procédure s'est même instaurée pour tous les débats importants, des
tinée à renforcer l'enprise du Néo-Destour. Avant la séance le bureau poli
tique du parti fixe la marche à suivre et les buts à atteindre. Ses mots d'ordre 
sont ensuite repris par le bureau de l'Assemblée. Cela est d'autant plus facile 
que la plupart des membres du bureau politique sont également membres 
du bureau de l'Assemblée. Pendant la réunion de l'Assemblée quelques 
députés interviennent. Puis, M. Bourguiba monte à la tribune et donne son 
opinion. Il fait généralement un discours fleuve. Personne n'ose alors le 
contredire. Il n'y a pas à l'Assemblée de personnalités suffisamment puissantes 
pour affronter le chef du Néo-Destour. Celui-ci jouit d'un immense prestige 
personnel auprès des députés. Les dix années passées en prison le font appa
raître un peu comme un personnage légendaire. Personne ne tente de se 
dresser contre lui. L'exemple le plus marquant - parce qu'il s'est manifesté 
le plus ouvertement - de cette influence, est celui qui concerne le vote du 
règlement intérieur. 

Le 30 mai 1956, M. Bourguiba étant absent, l'Assemblée commence à dis
cuter le règlement intérieur. Un article attire tout spécialement l'attention des 
députés. Il précise que «la session actuelle se poursuivra jusqu'à ce que la 
constitution soit établie et, aucune autorité, à part celle de l'Assemblée elle
même, ne peut arrêter ses travaux ». Les discussions sont particulièrement 
vives. Les députés veulent que l'Assemblée soit maîtresse de ses travaux et 
qu'aucune autorité extérieure - et notamment le gouvernement - ne puisse 
la dissoudre. Pendant plus d'une heure, le débat se poursuit. Le Président 
Bourguiba instruit du déroulement du débat, arrive alors. Il dit son mécon
tentement: «J'ai dû abandonner des travaux très importants pour assister 
à ceux de l'Assemblée. Je suis étonné qu'une centaine de représentants du 
peuple s'arrêtent sur une question aussi peu importante. Il n'y aura pas un 
Napoléon III qui viendra s'imposer en renversant l'ordre des choses, je 
vous l'ai dit dans une précédente séance, ce gouvernement se démettra à 
l'heure même où il n'aura plus votre confiance ». Bien évidemment, M. Bour
guiba préfère que l'article litigieux ne figure pas dans le règlement. Mis aux 
voix, cet article est rejeté à l'unanimité. Le règlement intérieur, à la suite 
de cette intervention, ne fait pas mention de l'indépendance de l'Assemblée 
à l'égard du pouvoir central. C'est pour cette raison qu'une suspension des 
travaux de l'Assemblée a pu intervenir le 10 février 1958 sans qu'aucun vote 
des députés ne la sanctionne. 

Il faut d'ailleurs remarquer que l'Assemblée n'a pas toujours été invitée 
à voter. Souvent, l'Assemblée a été réunie pour entendre un discours de 
M. Bourguiba et ce discours n'a été suivi d'aucune discussion et d'aucun 
vote. Ainsi, à l'occasion de différents anniversaires, comme celui de l'indé
pendance, des séances solennelles ont eu lieu. Elles ont permis à M. Bour
guiba de prononcer une allocution faisant le point de la situation. En 
revanche, l'Assemblée a été appelée à émettre des votes dans des circons
tances où il ne suffisait pas de définir sa politique, mais de trouver, par une 
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motion habilement rédigée, un appui - si possible unanime - de la Cons
tituante. 

Dans les débats strictement constitutionnels, les discussions sont au 
contraire plus libres. Les débats constitutionnels commencent le 27 janvier 
1958, ils se placent deux ans environ après la première réunion de l'Assem
blée. Le Néo-Destour lui-même, comme cela sera développé ci-après, a 
évolué quant à sa conception du régime politique. Les députés ont donc pu 
mener des débats moins orientés. Dans quelques discussions, les fidèles du 
Néo-Destour, se sont opposés à la gauche du parti et aux membres de 
l'U.G.T.T. Ainsi, à propos d'un article sur le droit de propriété, sept députés 
de l'U.G.T.T. se sont opposés au Néo-Destour. M. Filali, membre du gouver
nement mais aussi de l'U.G.T.T., a voté avec les membres de la centrale 
syndicale. Jamais, cependant, la discussion n'a porté sur le problème de la 
structure des pouvoirs publics, sur le choix du régime politique. Ce choix a 
été effectué par le bureau politique du Néo-Destour et surtout par son Pré
sident M. Bourguiba. On peut donc affirmer avec « l'Action », le journal néo
destourien de langue française: «En réalité il existe deux assemblées, l'une 
sans Bourguiba, indécise, hésitante, informe, qui nage continuellement. 
L'autre, avec Bourguiba, courbe l'échine, travaille vite et bien, avance, ne 
s'arrête pas au grain de sable qui cache le désert, évite le formalisme et reste 
constamment en contact avec le réel et l'essentiel» (16). 

B. LE TRAVAIL DE L'AsSEMBLÉE SOUS LA DIRECTION NÉO-DESTOURIENNE. 
L'ASSEMBLÉE, INSTRUMENT DU NÉO-DESTOUR 

Avant même sa première réunion, l'Assemblée a joué un rôle politique. 
Elle a précipité l'indépendance de la Tunisie. Le Néo-Destour, après avoir 
établi son monopole, l'utilisera dans toutes les circonstances où l'appui d'une 
Assemblée peut être particulièrement précieux. L'Assemblée Nationale Cons
tituante est un instrument dans les mains du parti. Ce dernier va lui faire 
partager l'essentiel de ses conceptions. Or, dans l'esprit du Néo-Destour, la 
revendication d'une Constitution n'était qu'une manière de s'acheminer vers 
l'indépendance. L'Assemblée émanant de cette constitution devant, peu à 
peu, se proclamer souveraine et ainsi ronger les prérogatives de l'autorité 
de protectorat. L'indépendance a été obtenue par une autre voie: pression 
armée et menace de réunion d'une Assemblée Constituante. Cette Assemblée 
n'a donc plus à obtenir l'indépendance. Le vote de la Constitution n'est plus 
immédiatement nécessaire. En revanche, l'Assemblée doit appuyer le gou
vernement dans des négociations difficiles. L'indépendance doit être limitée, 
d'après le protocole du 20 "mars 1956, par la signature de conventions d'inter
dépendance. Le Néo-Destour cherchera l'appui de l'Assemblée chaque fois 
qu'il estimera l'indépendance remise en cause par les négociateurs fran
çais. L'Assemblée, instrument du Néo-Destour, jouera donc, avant tout, un 
rôle politique. L'indépendance consolidée, elle reviendra alors à ses attri
butions constitutionnelles. 

(16) L'Action, 4 juin 1956. 
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1) Le rôle politique de l'Assemblée 

Le décret de convocation de l'Assemblée, du 29 décembre 1955, prévoit 
que l'Assemblée est chargée d'élaborer une constitution, celle-ci sera ensuite 
soumise au sceau du Bey et promulguée par lui comme Constitution du 
Royaume. D'importantes limites sont ainsi apportées, implicitement ou expli
citement, aux pouvoirs de l'Assemblée. D'une part, l'Assemblée n'est pas 
souveraine. Sa seule mission est l'élaboration de la constitution. Il ne lui 
appartient pas de régler les affaires du pays. Cette Constitution ne peut pas, 
d'autre part, être une Constitution républicaine. Elle doit être la Constitu
tion du Royaume. Elle ne doit donc pas être en opposition avec l'existence 
du Bey à la tête de l'Etat. Celui-ci a d'ailleurs, le pouvoir de faire respecter 
ces dispositions. En effet, la Constitution n'est pas parfaite par le seul vote de 
l'Assemblée Constituante. Elle doit, comme toute texte législatif ou consti
tutionnel, être revêtue du sceau beylical. Le Bey peut donc refuser d'apposer 
son sceau sur un texte voté par l'Assemblée, qu'il estime incompatible avec 
sa situation de chef d'Etat. 

Le Néo-Destour, sous l'impulsion de M. Bourguiba, va s'attacher à briser 
les barrières dans lesquelles le Bey avait cru pouvoir cantonner les pouvoirs 
de l'Assemblée. A l'origine, l'extension du rôle de l'Assemblée ne s'affirme 
pas directement contre la prérogative monarchique bien qu'elle l'atteigne 
indirectement. Elle n'a pour but que de consolider la souveraineté tunisienne 
contre la France. Puis, le Néo-Destour estime qu'il peut seul incarner cette 
souveraineté. Il abolira alors III monarchie et placera à la tête de l'Etat son 
Président. 

a) L'Assemblée, organe de soutien inconditionnel du gouvernement: 

Dès la constitution de l'Assemblée Nationale Constituante, le Néo-Destour 
évoque un problème qui, en pure théorie, n'aurait pas dû se poser. Le minis
tère Tahar ben Ammar a été, comme tous les ministères, désigné par le Bey 
et investi de sa confiance. L'élection de l'Assemblée constituante ne doit en 
rien changer son fonctionnement. Jusqu'à la promulgation de la Constitution, 
le Bey reste le dépositaire des pouvoirs législatif et exécutif. Néanmoins, le 
Néo-Destour décide de saisir l'occasion de ce problème pour étendre les 
prérogatives de l'Assemblée. Il suggère que, dès sa première séance, la Cons
tituante «démisionne» le ministère et le remplace par un cabinet investi 
de sa confiance. Le Bey cherche à éviter cette extension du rôle de l'Assem
blée. Il invite le Ministère Ben Ammar à remettre sa démission: ce qui est 
fait le 10 avril 1956. Mais, l'organisme directeur du parti, va reprendre l'ini
tiative. Le même lundi 10 avril, M. Bourguiba réunit chez lui le bureau poli
tique du Néo-Destour. Les décisions prises ce jour-là sont ensuite discutées 
par le bureau de la Constituante. Ce dernier publie, à la suite de cette réunion, 
un communiqué fort important (17). Il décide de proposer au Bey de charger 

(17) Texte du communiqué du 10 avril 1956 : le bureau de l'Assemblée nationale Cons
tituante a tenu une séance le mardi 10 avril à 10 heures au palais du Bardo. Il a été décidé: 
1) de proposer à son Altesse le Bey de charger M. BOURGUIBA de la constitution du nouveau 
gouvernement. 2) de convoquer l'Assemblée nationale Constituante pour le vendredi 13 avril 
à 11 heures au palais du Bardo. 
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M. Bourguiba de la constitution du nouveau gouvernement. Et, le lendemain, 
le bureau tout entier, M. Bourguiba à sa tête, se présente au palais beylical 
de Carthage. Le Bey ne peut que s'incliner devant cette décision de la repré
sentation nationale. Il ne veut pas entrer en conflit avec la Constituante. 
Pourtant, tous les éléments d'un tel conflit entre le pouvoir monarchique et 
la représentation nationale sont réunis. 

A la séance inaugurale du 8 avril 1956, le Bey a ouvert les travaux de 
l'Assemblée. Mais, dès son départ, M. Bourguiba élu par acclamations prési
dent de l'Assemblée, remet en cause le principe de la souveraineté monar
chique: «La souveraineté en Tunisie est celle du peuple qui en est le dépo
sitaire légal et authentique ... A partir de ce jour, nul autre que le peuple 
tunisien ne disposera des destinées du peuple tunisien. Grâce à cette procla
mation, le président Bourguiba va étendre le rôle de l'Assemblée. L'initiative 
du bureau ci-dessus rapportée est un exemple de cette extension. Mais ce 
n'est là qu'un point de départ de l'intrusion de l'Assemblée dans le domaine 
politique. Le Président Bourguiba, le 13 avril 1956 l'invite à voter une motion. 
On assiste ainsi à la naissance d'un procédé d'intervention de l'Assemblée 
dans le domaine politique. Elle exprime à l'unanimité son opinion sur une 
question déterminée en votant un texte préparé, en général, par son bureau. 
La motion du 13 avril 1956 est, d'autre part, remarquable par son objet. Elle 
constitue les trois premiers articles de la Constitution tunisienne. Attribution 
constitutionnelle certes, mais le but de ce vote est politique. La Constitution 
n'est pas alors prête. Il s'agit de proclamer dans un texte la volonté de l'As
semblée Constituante, c'est-à-dire du peuple tunisien pour que le pouvoir 
néo-destourien puisse s'affranchir de toutes entraves. Le texte précité 
affirme que la Tunisie est un «Etat libre, indépendant et souverain» et que 
«le peuple tunisien détient la souveraineté ». «Les trois articles adoptés 
ferment la voie à toute autre tyrannie et font du peuple la source et le déten
teur de la souveraineté» (Bourguiba). 

Le 24 avril 1956, M. Bourguiba répète à l'Assemblée: «Il n'y a pas lieu à 
discussion sur les pouvoirs de l'Assemblée qui les a tous, institutionnels et 
législatifs ». Par cette affirmation il soutient une nouvelle extension du rôle 
de l'Assemblée. La Constituante aménage les rapports entre le gouvernement 
et elle-même. M. Bourguiba présente, en réponse à une motion de M. Ben 
Salah, une motion organisant ces rapports. La motion du Président du gouver
nement est votée à l'unanimité. Par ce texte, l'Assemblée recommande à son 
bureau d'être en relation constante avec le gouvernement afin d'être tenue 
au courant et consultée sur les affaires de l'Etat. Le Bureau peut la convoquer 
chaque fois qu'il le juge utile pour obtenir des éclaircissement et des 
précisions du gouvernement. Chaque député obtient également le droit 
« d'interpeller» par écrit le gouvernement sur les affaires de l'Etat, 
le texte de l'interpellation et la réponse publiées au Journal officiel. 
Cette motion adoptée à l'unanimité, marque l'extension définitive des 
prérogatives de l'Assemblée. Elle institutionalise l'intrusion de la Cons
tituante dans le domaine politique. L'Assemblée n'acquiert cependant 
pas un pouvoir de décision dans des matières nouvelles. Elle doit sim
plement être consultée sur les affaires de l'Etat. Le champ d'application 
de ce pouvoir consultatif reste très vague: le Président Bourguiba a 

7 
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implicitement refusé l'énonciation des matières pour lesquelles l'Assem
blée doit être consultée. D'autre part, malgré le terme employé, les 
députés ne détiennent pas un droit d'interpellation, mais seulement le droit 
de poser des questions au gouvernement. Toutes les précautions sont 
prises (18) pour que la réponse du gouvernement ne soit pas l'occasion d'un 
débat à l'Assemblée. 

En réalité, la possibilité d'une intervention de l'Assemblée dans le 
domaine politique est plus une prérogative du gouvernement que de la 
Constituante. Cette dernière se trouve soumise aux dirigeants du Néo-Des
tour. L'Assemblée ne saurait contrôler le gouvernement et, éventuellement 
le renverser. L'existence d'un gouvernement et d'une assemblée qui ont des 
rapports directs semble entraîner nécessairement l'institution d'un régime 
parlementaire ou d'assemblée. Il est pourtant une autre forme d'aménagement 
des rapports: l'adhésion unanime d'une assemblée à la politique gouverne
mentale. L'Assemblée Nationale Constituante devient un organe de soutien 
inconditionnel du gouvernement. L'échec d'une tentative d'aménagement de 
rapports parlementaires entre l'Assemblée et le Gouvernement est devenu 
évident le 17 avril 1956. A cette date, M. Bourguiba présente à la Consti
tuante le programme de son gouvernement. M. Ahmed Ben Salah préside la 
séance. De sa propre initiative, il invite les ministres à siéger, non pas au 
banc du gouvernement, mais à leur place dans l'hémicycle jusqu'à leur pré
sentation à la Constituante. «Jusque là affirme-t-il, vous ne serez que des 
députés ». Mais, en fait, on ne peut considérer qu'il y ait là une investiture 
du gouvernement. M. Bourguiba a simplement lu une déclaration gouverne
mentale devant les députés. Cette lecture n'a été sanctionnée par aucun vote. 
L'affirmation de M. Ben Salah visait à étendre les prérogatives de l'Assem
blée. Elle n'a pas atteint son but. Sans doute, à plusieurs reprises, l'Assemblée 
approuve, par le vote de motions unanimes, la politique du gouvernement; de 
même les motions votées expriment-elles parfois que «l'Assemblée renou
velle sa confiance» au gouvernement. Mais, ce n'est là que l'adhésion de 
l'Assemblée à la politique gouvernementale. Elle a pour seul but de renfor
cer la position du cabinet. Si l'on veut parler de confiance, il faut parler d'une 
confiance par adhésion, orientée par le Néo-Destour. Prérogative du gouver
neme, car elle est insusceptible de défiance. 

b) L'Assemblée, organe d'affirmation solennelle de la volonté gouverne
mentale: 

Les difficultés rencontrées par le Néo-Destour et son gouvernement au 
lendemain de l'indépendance sont très variées. Certaines d'entres elles exi
gent, pour être surmontées, une affirmation de l'unanimité du peuple tunisien. 
Cette unanimité se retrouve à l'Assemblée Constituante. Le gouvernement 
demandera son concours chaque fois que l'appui de la représentation popu
laire permettra de vaincre les obstacles à l'indépendance totale, chaque fois 
qu'il s'agira de montrer à l'intérieur et à l'extérieur l'unité du peuple tuni
sien. L'aide demandée à l'Assemblée est d'ailleurs plus ou moins grande selon 

(18) L'interpellation doit être écrite. Cf. L'Assemblée consultative française du 11 octobre 
1944; V. notamment art. 17 de l'ordonnance du 11 octobre 1944. 



LES ASSEMBLÉES EN TUNISIE 97 

la difficulté à vaincre. Parfois, le gouvernement se contente de réunir l'As
semblée pour lui faire un exposé de son point de vue. Il s'agit alors simple
ment d'une affirmation solennelle de la volonté gouvernementale devant 
l'Assemblée. Dans d'autres cas, l'Assemblée examine un projet gouvernemen
tal. Ce sont alors les délibérations des députés qui appuient l'action gouver
nementale. L'intervention de l'Assemblée prend enfin souvent la forme de 
motions votées à l'unanimité. Une seule fois, il a été demandé à la Consti
tuante de prendre une décision, ce fut lors de la proclamation de la Répu
blique. Dans ce domaine du rôle politique, l'Assemblée a été l'instrument 
d'affirmation de la souveraineté externe et interne de la Tunisie. Le Prési
dent Bourguiba l'a lui-même reconnu: «L'Assemblée constituante qui 
affirme les. initiatives du Gouvernement et soutient son action a une part 
incontestable dans nos succès» (19). 

Tout en affirmant à plusieurs reprises la souveraineté de l'Assemblée, 
M. Bourguiba a gardé une position volontairement équivoque. En toutes cir
constances, l'Assemblée a servi à démontrer aux pays étrangers que la nation 
tunisienne approuvait les initiatives de son chef suprême. Mais, si les délibéra
tions de l'Assemblée ont été fréquentes sur des problèmes de souveraineté, 
M. Bourguiba a toujours veillé à ce que la Constituante ne soumette pas son 
gouvernement à une tutelle ou même à un contrôle dans le domaine de la 
politique intérieure. L'adhésion demandée à l'Assemblée devait, pour avoir 
tout son poids, être unanime. Les questions dont la Constituante n'a pas eu 
à connaître soulevaient des problèmes sur lesquels la majorité des députés 
n'étaient pas d'accord. 

Au fur et à mesure de la consolidation de l'indépendance, le Président 
du Néo-Destour a de moins en moins fait appel à l'appui de l'Assemblée. 
Après la proclamation de la République et sous le prétexte de l'instauration 
d'un régime présidentiel provisoire, le rôle politique de l'Assemblée dis
paraîtra. 

- l'affirmation de la souveraineté tunisienne dans l'ordre international: 

L'histoire de la lutte pour l'émancipation totale de la Tunisie pourrait 
être écrite à l'aide des motions votées par l'Assemblée. Le 20 mars 1956, le 
gouvernement tunisien avait souscrit à l'indépendance dans l'interdépendance. 
Le Président Bourguiba juge cependant que la Tunisie doit jouir de sa 
pleine personnalité internqtionale. Avec l'aide de l'Assemblée, il dénoncera 
tout ce qui lui paraît être une limitation de la jeune souveraineté tunisienne. 
Le 13 avril 1956 le vote précité des deux premiers articles de la constitution 
a pour seul but l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté de l'Etat 
tunisien. Une tension des rapports franco-tunisiens provoque une nouvelle 
réunion de la Constituante. Celle-ci exprime son appui total à la politique 
extérieure du gouvernement et recommande «de poursuivre les réalisations 
nécessaires pour consolider les attributs de l'indépendance interne et 
externe ». Lorsque le Président Bourguiba engage une bataille pour l'éva
cuation des troupes françaises du territoire tunisien, il trouve le même 

(19) Discours prononcé à l'Assemblée à l'occasion de son premier anniversaire le 25 mars 
1957. 
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appui à l'Assemblée. L'évacuation des troupes est pour l'Assemblée le moyen 
de consolider l'indépendance. A la suite de la suspension par la France, le 
27 mai 1957 de toute aide financière, une crise grave menace le pays. Aussi, 
M. Bourguiba recherche-t-il, le 27 mai 1957, la caution de l'Assemblée (20). 
Il a, en effet, choisi l'occasion de la suspension de l'aide financière pour s'esti
mer délié de tous les engagements que comporte la convention financière 
franco-tunisienne du2 juin 1955. «En voulant reconquérir notre indépen
dance économique nous restons fidèles à la mission que nous défendons depuis 
trente ans et qui est de libérer le peuple tunisien du colonialisme, de 
l'exploitation et de la tyrannie dans tous les domaines. Nous avons conquis 
l'indépendance politique pour accéder à l'indépendance économique qui 
n'est pas une fin en soi, mais la condition et l'instrument de la prospérité et 
du mieux-être». La Constituante approuve cette dénonciation de la conven
tion. Elle recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures néces
saires pour libérer la Tunisie des servitudes économiques et financières. Le 
gouvernement, affirme-t-elle, doit obtenir des accords économiques sur un 
pied d'égalité avec les nations amies. Le peuple tunisien est résolu à sup
porter tous les sacrifices pour l'indépendance économique de son gouver
nement, pour la libération du peuple et sa prospérité. 

C'est donc essentiellement à l'égard de la France que la Constituante 
est amenée à défendre la personnalité de la Tunisie. Mais cette revendica
tion d'indépendance s'affirme également de manière plus large. L'admission 
de la Tunisie à l'Organisation des Nations Unies est approuvée par l'Assem
blée. Le 16 décembre 1956, le président Bourguiba commente l'événement 
aux députés. Ceux-ci enregistrent avec la plus grande satisfaction l'admis
sion de la Tunisie en tant qu'Etat indépendant et souverain comme membre 
de l'O.N.U. Ils appuient le gouvernement dans sa politique extérieure qui 
vise à renforcer l'O.N.U., à faire disparaître les causes de tension et de 
guerre dans le monde, à régler les différends internationaux et à résoudre les 
problèmes intéressant les actions par la négociation et par l'arbitrage des 
Nations Unies. L'Assemblée apprécie à sa juste valeur la voie de sagesse 
tracée par le Président Bourguiba pour resserrer les liens d'amitié avec les 
nations éprises de liberté et de paix. Elle renouvelle au gouvernement sa 
confiance pour qu'il poursuive ses efforts en vue de renforcer la position 
internationale de la Tunisie, en vue d'assurer sa prospérité économique et de 
libérer le pays des vestiges du régime colonialiste ». 

Les contacts pris avec les pays étrangers par le Président Bourguiba 
ne laissent pas l'Assemblée indifférente. L'Assemblée participe à la politique 
étrangère de son pays en recevant en séance des ministres et ambassadeurs 
étrangers. Réception du délégué de l'Irak à l'O.N.U., le 13 juillet 1956, d'un 
ministre libyen le 3 janvier 1957, des délégations étrangères à l'occasion 
de la fête de l'indépendance le 20 mars 1957, réception du Président de 
l'Assemblée consultative marocaine Mo Ben Barka le 27 janvier 1958. Il 

(20) V. sous le titre «La libération économique. les textes de l'allocution hebdomadaire 
du Président Bourguiba prononcée le 23 mai 1957 et du discours du Président à l'Assemblée 
nationale Constituante le 27 mai 1957. Publications du Secrétariat doEtat à l'Information. 
Tunis. 
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s'agit ainsi de montrer aux peuples étrangers l'unanimité du peuple tuni
sien autour de son chef suprême. Lors de la réception de M. Ben Barka, le 
Président de l'Assemblée M. Djellouli Farès, prie son collègue marocain 
d'être l'interprète de l'Assemblée «émanation du peuple tunisien» pour 
exprimer au peuple marocain l'affection et le bonheur que la Tunisie lui 
souhaite. Le prestige de l'Assemblée élue renforce la politique du Président 
Bourguiba. Aussi celui-ci ne manque-t-il pas de faire voter à diverses 
reprises des motions approuvant la lutte pour l'indépendance de l'Algérie 
combattante ». Lorsque l'arrestation des trois chefs algériens se produit, 
l'Assemblée «salue le combat du peuple algérien frère pour sa liberté et 
l'indépendance et réprouve l'action traîtresse qu'ont commis les dirigeants 
français contre les membres du F.L.N. venant prendre part à la conférence 
de la Paix ». L'idée de l'unité nécessaire du Maghreb reçoit, de la même 
manière, la sanction de l'Assemblée. La Constituante appuiera, de ses applau
dissements unanimes, l'action du Président Bourguiba à l'égard de l'Egypte. 
La rupture des relations de la Tunisie avec la Ligue arabe, centre d'hégé
monie nasserienne, sera vigoureusement défendue par le chef du Néo
Destour devant l'Assemblée. Il s'agit une nouvelle fois de montrer l'unité du 
peuple tunisien car «devant un peuple qui oppose son front uni et sans fis
sure, le monde entier s'il se coalisait serait sans arme. Aucune force ne 
pourrait le réduire dans sa grandeur ou contrecarrer son ascension vers la 
gloire» (21). 

- L'affirmation de la souveraineté tunisienne dans l'ordre interne: 

L'Assemblée est considérée par le Néo-Destour comme représentant la 
souveraineté tunisienne. Cette souveraineté, l'Assemblée ne doit-elle pas 
l'affirmer dans tous les domaines? Ne doit-elle pas détenir le pouvoir finan
cier, participer au pouvoir législatif? Une réponse affirmative à ces questions 
méconnaîtrait le sens et la nature réelle du rôle politique de l'Assemblée. 
Dans cet aspect de sa mission, l'Assemblée n'a qu'un rôle subsidiaire. Elle 
ne doit intervenir que lorsque les autres organes de l'Etat son impuissants à 
faire aboutir une action ou lorsqu'ils ont besoin de l'appui d'un corps élu pour 
légaliser leur activité. Deux exemples montreront la limite de l'intervention 
de l'Assemblée. On exposera ensuite le cas particulier de la proclamation 
de la République, épanouissement et amorce du déclin du rôle politique de 

. l'Assemblée. 

La rébellion yousséfiste risque de diviser le pays. Le gouvernement 
demande l'appui de l'Assemblée pour refaire l'unité du pays. Un débat s'ins
taure. Un député, M. Belhaouane demande à la Constituante de prendre 
toutes les mesures d'urgence pour assurer la sécurité et protéger l'Etat. 
Mais, M. Bourguiba clôt la discussion en affirmant: «C'est au gouverne
ment que revient la décision en cette affaire ». Il réserve ainsi toute sa 
liberté d'action. Néanmoins il tiendra l'Assemblée au courant de la lutte 
contre la dissidence yousséfiste. Le 24 avril 1956 il affirme: «Aujourd'hui la 
confiance est revenue et de nombreuses brebis sont rentrées au bercail ». 

(21) Discours prononcé à la séance du 16 octobre 1958. 
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L'Assemblée s'est associée à la répression contre les yousséfistes. La plupart 
des membres de la Haute-Cour, créée pour réprimer les menées yousséfistes, 
sont nommés sur proposition de l'Assemblée Constituante. 

La Tunisie a connu depuis longtemps des organismes consultatifs en 
matière budgétaire. On aurait pu penser que le premier pouvoir dont l'As
semblée allait s'emparer serait le pouvoir budgétaire. Cependant, le budget 
est scellé le 30 juin 1956 sans être présenté à l'Assemblée. En 1957 une crise 
économique menace la Tunisie. Cette crise contraint le gouvernement à sou
mettre le budget 1957-1958 à l'Assemblée. Celle-ci désigne, le 8 avril 1957, trente 
de ses membres pour former les commissions des finances. L'examen du budget 
par l'Assemblée dure quatre jours. Les principales caractéristiques du débat 
sont le manque de méthode et la conscience de l'inutilité de l'examen du 
budget. En effet, les commissions manquent de compétences et ont des 
attributions trop générales. C'est ainsi qu'une même commission examine les 
budgets de la Présidence du Conseil, de l'Information, de la Jeunesse, des 
Affaires étrangères et de la Défense nationale. En outre, plusieurs députés ont 
demandé un renvoi du débat qui fut refusé par le gouvernement, pour con
fronter le rapport général et les rapports des commissions. Ils se sont élevés, 
en même temps, contre le défaut de coordination des travaux. Des inter
ventions nombreuses sont prévues. Mais la plupart des députés, se récusent 
après la déclaration de M. Bahi Ladgham, Vice-Président du Conseil, rappe
lant que les discussions ne doivent pas se cantonner dans le régionalisme et 
que les interventions doivent s'inspirer de l'intérêt général du pays. Les 
députés se sont vite aperçus que le débat ne servait à rien. Aucun pouvoir 
n'était concédé à l'Assemblée d'accorder ou de refuser un crédit. Le budget 
fut examiné par le gouvernement qui l'arrêta définitivement, lui apportant de 
nouvelles modifications (non soumises à l'Assemblée). Aussi le journal de 
l'Archéo-Destour Al Istiklal (22) pouvait-il écrire amèrement: «Rien n'est 
changé en ce qui concerne l'élaboration et le vote du budget... Comme sous 
le protectorat, le budget est élaboré par les mêmes fonctionnaires français 
et selon les mêmes méthodes. Il est ensuite soumis par la forme à une Assem
blée qui, comme l'ancien Grand Conseil, n'a qu'une voix consultative et ne 
pourra par conséquent rien modifier au projet de budget sans le consentement 
du gouvernement). 

Lutte contre la rébellion yousséfiste, examen du budget: voilà deux 
débats où la volonté du gouvernement de limiter strictement le rôle de 
l'Assemblée est très claire. La proclamation de la République pose des pro
blèmes juridiques particuliers que seule l'intervention de la Constituante 
permet de résoudre. Aussi, le rôle qui lui est accordé dans cette affaire est-il 
plus large qu'à l'ordinaire. Si l'Assemblée intervient plus largement dans ce 
domaine, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une question constitutionnelle. Car, 
en réalité, tout le problème est de savoir si l'Assemblée pouvait transformer 
la forme de l'Etat. L'extension du rôle de l'Assemblée est justement motivée 
par les difficultés que soulève cette transformation. 

(22) Al Istiqlal, 24 avril 1957. 
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La décision de proclamer la République a été en fait prise par le Prési
dent Bourguiba et le bureau politique du Néo-Destour. Mais, le parti tuni
sien veut agir dans la légalité. Il demande donc à l'Assemblée de légaliser la 
proclamation de la République. 

Dans une conception stricte l'Assemblée ne détenait pas le pouvoir de 
modifier la nature du régime. Comme il a été montré ci-dessus, le Bey 
s'était réservé le droit de sceller la Constitution. Le mécanisme juridique 
prévu impliquait la présence du Bey à la tête de l'Etat. Mais, ces pouvoirs 
que l'Assemblée ne détenait pas, d'après les textes qui l'avaient instituée, elle 
les avait conquis en se proclamant souveraine. Dès lors s'était opérée une 
transformation importante du régime tunisien. Le principe de la souveraineté 
monarchique était remis en cause. L'Assemblée devenait, au nom du peuple, 
le siège de la souveraineté tunisienne. La proclamation de la République 
n'est que l'aboutissement de cette tendance. La mission confiée par le Néo
Destour à la Constituante est d'affirmer ce nouveau principe de souveraineté. 
La motion votée le 25 juillet 1957 est, pour ces raisons, très différente des 
autres motions précédemment votées. L'Assemblée ne se contente plus de 
recommander, elle décide. La formule liminaire du texte adopté à l'unanimité 
le montre bien: «Nous, députés du peule, et détenant nos pouvoirs du 
peuple souverain, prenons les décisions suivantes ... ». L'abolition de la monar
chie décidée, l'Assemblée proclame la République et charge le Président du 
Conseil, Habib Bourguiba, d'assurer les charges de Chef d'Etat en attendant 
que la Constitution entre en vigueur et lui décerne le titre de Président 
de la République. 

Ainsi se trouve confirmée l'orientation politique de l'Assemblée, instru
ment du Néo-Destour: l'Assemblée a servi à l'élimination de tous les obs
tacles à la constitution de la souveraineté tunisienne. Le rôle politique de 
l'Assemblée était né des nécessités de l'évolution tunisienne. Au moment 
précis où l'Assemblée accomplit l'acte politique le plus important, la mutation 
du régime, elle voit disparaître la raison d'être de ce rôle politique. On la 
cantonne dans ses stricts pouvoirs constitutionnels. Pourtant, rien dans la 
résolution votée le 25 juillet 1957 ne laissait prévoir une telle fin. La confu
sion en la personne de Habib Bourguiba des charges de chef de l'Etat et de 
chef de gouvernement n'élimine pas en elle-même la consultation de l'Assem
blée sur la politique de l'Etat. Le texte voté ne confie pas au Président Bour
guiba tous les pouvoirs détenus par le Bey, mais uniquement les prérogatives 
de chef de l'Etat. L'Assemblée ne doit-elle pas alors, non seulement conser
ver ses anciens pouvoirs mais en acquérir de nouveaux? Le Président Bour
guiba ne le pense pas. La souveraineté de l'Assemblée n'est que le moyen de 
réaliser la souveraineté populaire. Le chef du Néo-Destour juge que les 
nouveaux attributs de la souveraineté qui font retour au peuple tunisien lui 
sont dévolus jusqu'au vote de la Constitution. Alors et surtout que le puissant 
instrument qu'est l'Assemblée Constituante pour l'affirmation de la souve
raineté tunisienne paraît être désormais inutile. Le rôle politique de l'Assem
blée disparaît. Il ne renaîtra qu'une seule fois à la suite de la réapparition des 
circonstances favorisant son éclosion. Le bombardement de Sakkiet constitue 
aux yeux des Tunisiens une atteinte à leur souveraineté. Le Président Bour
guiba décide de donner à cet événement toute la portée internationale 
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qu'il mérite. Il lui faut montrer l'unité du peuple tunisien. Aussi la Cons
tituante sera-t-elle de nouveau amenée à voter une motion le 10 février 1958 : 

« L'Assemblée Constituante, 
«Interprète du mécontentement du peuple tunisien pour l'agression mons

. trueuse et préméditée de l'armée française sur le village de Sakkiet sidi 
Youssef le samedi 8 février 1958, 

«Voit dans cette agression armée une atteinte à la souveraineté de la 
Tunisie indépendante, une violation de la charte des Nations Unies parce 
qu'elle constitue une action de guerre sans motif. Elle démontre que la 
continuation de la guerre en Algérie met en danger l'Afrique du Nord et le 
monde. Elle rend la coopération entre l'armée tunisienne et l'armée fran
çaise impossible et élargit le fossé entre la Tunisie et la France. 

« L'Assemblée nationale Constituante soutient le gouvernement du pré
sident Habib Bourguiba dans son énergique et calme attitude en ce qui con
cerne la nécessité de l'évacuation des forces armées françaises du territoire 
national et l'approuve d'avoir pris des décisions politiques à l'intérieur et à 
l'extérieur pour défendre l'intégrité du territoire tunisien, afin que des 
agressions pareilles ne se renouvellent pas à l'avenir, et de porter plainte 
devant les organismes internationaux. 

« L'Assemblée Nationale Constitutante soutient le gouvernement du pré
Président de la République pour la défense de la Nation ». 

Une forme particulière d'intervention est demandée à l'Assemblée. La 
désignation d'une commission de dix membres pour enquêter sur les condi
tions de l'incident de Sakkiet. Ce sera d'ailleurs là l'occasion d'une suspen
sion des travaux de l'Assemblée. Le Président de la Constituante ayant 
demandé aux députés de regagner leurs circonscription pour parer, le cas 
échéant, à toute nouvelle agression française. 

2) Les attributions constitutionnelles de l'Assemblée 

Les travaux constitutionnels de l'Assemblée ont été influencés par les 
événements politiques que la Tunisie a connus. Les débats ont été suspendus 
à différentes reprises afin que l'Assemblée puisse s'occuper du soutien de la 
politique gouvernementale. Ils ont également été retardés par des interrup
tions des sessions de l'Assemblée. Ces interruptions ont été dictées par la 
volonté des dirigeants du Néo-Destour de ne pas brusquer les choses, d'agir 
avec le plus grand pragmatisme. Le choix du régime politique a été, nul ne 
le conteste, effectué plus par le Président Bourguiba que par l'Assemblée. 

Les travaux constitutionnels sont, dans une première phase, - que l'on 
peut situer approximativement entre le mois de juillet 1956 et d'avril 1957 -, 
menés avec célérité. Les constituants se contentent de traduire en termes 
juridiques la volonté exprimée dans le manifeste électoral du Néo-Destour. 
La monarchie constitutionnelle doit être le futur régime de la Tunisie. Tous 
les travaux de la Constituante convergent alors vers une adaptation du 
régime britannique à la situtation tunisienne. Quatre commissions de l'As
semblée élaborent le projet de constitution. La synthèse de tous les projets 
est faite sous l'autorité d'une commission de coordination composée des pré-
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sidents et des secrétaires des différentes commissions. Ces commissions déli
bèrent en secret conformément au règlement de l'Assemblée. 

Le projet ainsi élaboré ne sera jamais discuté par l'Assemblée en séance 
publique. Le Président Bourguiba a, en effet, peu à peu pris conscience du 
fait que sa place était à la tête de l'Etat. Le pouvoir de fait du Président du 
Néo-Destour devait devenir le pouvoir légal du Chef de l'Etat. La Consti
tuante sanctionne cette volonté en proclamant la République le 25 juillet 
1957. Les travaux constitutionnels vont alors connaître une deuxième phase. 
C'est surtout à partir de cette date que le Président Bourguiba guide offi
ciellement les travaux de l'Assemblée. 

Sous cette influence, l'Assemblée va s'orienter vers un régime de type 
présidentiel. La lenteur des travaux constitutionnels qui aboutissent à la fin 
du mois de mai 1959, s'impose pour laisser libre cours à la volonté de prag
matisme du Chef provisoire de l'Etat. Si bien que les institutions de la 
Constitution du 1er juin 1959 seront, pour la plupart, déjà mises en place 
avant la promulgation du texte constitutionnel. 

En définitive, le régime adopté par l'Assemblée Constituante sous la 
tutelle bourguibiste est sans doute de type présidentiel. Mais, si le texte 
constitutionnel du 1er juin 1959 amplifie les prérogatives normales du Chef 
d'Etat en régime présidentiel, il tient compte au point de vue des pouvoirs et 
de la fonction de la future Assemblée législative de l'expérience de la Cons
tituante (23). A une Assemblée expérimentale succède une Assemblée insti
tutionnalisée. 

II. - L'ASSEMBLEE NATIONALE TUNISIENNE 

L'Institutionnalisation des pratiques de la Constituante 

La place et le rôle de l'Assemblée nationale sont sans doute fixés par le 
texte constitutionnel. Mais, cette loi fondamentale est l'œuvre des chefs du 
Néo-Destour et de l'Assemblée Constituante. Ceux-là et celle-ci ont, sciem
ment ou non, transposé dans l'univers de l'Assemblée nationale la réalité de 
la Constituante. Un certain nombre de données sont d'ores et déjà acquises 
en 1959 sur lesquelles il ne paraît plus possible de revenir. 

Le premier élément dont l'influence est fondamentale reste la position 
de l'Assemblée face au monopole néo-destourien. L'Assemblée a été conçue 
une fois pour toute non pas comme un organe de division destiné à donner 
l'image de la diversité, mais comme le cadre obligé du regroupement natio
nal. Loin de préparer l'avènement d'une société multipartisane, l'Assemblée 
doit renforcer le régime du parti unique. En d'autres termes, depuis l'opé-

(23) Sur le régime politique du 1er juin 1959, v. DEBBASCH (Ch.). La Constitution de la 
République tunisienne du 1er juin 1959. Revue Juridique et Politique d'Outre-Mer, 1959, 
p. 573 et s. v. également la République tunisienne. Collection «Comment ils sont gouvernés », 
Tome VI, Paris. 1962. 



104 LES ASSEMBLÉES EN TUNISIE 

ration électorale jusqu'à la vie interne de l'Assemblée, tout doit être orchestré 
par un même inspirateur: le Néo-Destour. 

Il est d'autre part certain, et ce facteur est indissociablement lié au 
précédent, que si l'Assemblée est liée au Néo-Destour, elle est attachée encore 
plus au Président du parti, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, à M. Habib Bour
guiba, ou encore plus exactement, en droit strict, au Président de la Répu
blique. L'expérience de la Constituante dément à cet égard l'opinion selon 
laquelle le régime tunisien pourrait être un régime présidentiel. Le Président, 
intérimaire de la République, a pris sous le régime de la Constituante, l'habi
tude de venir devant l'Assemblée pour exposer sa politique dans un cadre 
solennel, pour obtenir cet appui unanime, ce contact privilégié avec les repré
sentants des masses. Pourquoi se priverait-il de tous ces pouvoirs au nom d'un 
régime présidentiel de séparation des pouvoirs trop absolus. Aussi, l'on voit 
la Constitution tunisienne du 1er juin 1959, admettre très largement les intru
sions du Président de la République dans la vie du législatif. Il informe 
l'Assemblée de sa politique: et voilà à nouveau l'occasion pour lui de venir 
devant les députés. Il a, en priorité, l'initiative des lois, le pouvoir de se faire 
habiliter à prendre des décrets-lois pendant les sessions de l'Assemblée 
(cette prérogative existant de plein droit en dehors de ces réunions), et voilà 
une procédure constitutionnelle pour dicter à l'Assemblée la volonté pré
sidentielle. Et la pratique constitutionnelle va aller, conformément à la ligne 
générale tracée par la Constituante, encore plus loin dans cette voie. Tout 
est ainsi mis en œuvre pour que l'Assemblée nationale trouve sur son ber
ceau, à sa naissance, le présent de la pratique Constituante. La Constituante 
va transmettre à l'Assemblée qu'elle engendre sa propre manière d'être. 

A) LA FORMATION DE L'AsSEMBLÉE NATIONALE 

LES ÉLECTIONS DU 8 NOVEMBRE 1959 

La consultation électorale qui se déroule en Tunisie au mois de novembre 
1959 n'est pas sans rappeler celle qui avait permis la formation de la Cons
tituante. Comme en avril 1956, le système électoral choisi est celui du 
scrutin de liste à un tour. Ce système avait amené en 1956 le groupement de 
toutes les formations politiques dans un Front national dirigé par le Néo
Destour. En 1959, toutes les tendances se trouvent rassemblées au sein d'une 
Union Nationale dominée par le Parti tunisien. Mais la consultation de 1959 
a tout de même des traits caractéristiques. Tout d'abord, elle conjugue deux 
élections. Les électeurs élisent simultanément le Président de la République 
et les membres de l'Assemblée nationale. A cet effet, chaque bureau de vote 
doit comprendre deux urnes électorales différentes, l'une pour l'élection à 
la Présidence de la République, l'autre pour l'élection à l'Assemblée natio
nale. D'autre part, la consultation de 1959 se déroule dans une atmosphère 
plus saine. En 1956, la Tunisie se remettait à peine de la lutte pour l'indé
pendance. Elle était en proie à la division interne des yousséfistes. La direc
tion de la vie politique par le Néo-Destour n'est plus sérieusement contestée 
en 1959. On peut même dire sans exagération que la formation politique des 
électeurs est très améliorée en 1959. Le président Bourguiba l'a reconnu 
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en ouvrant la campagne électorale. «Le fait même d'organiser des élections 
législatives, de consulter le peuple, de lui donner l'occasion de choisir ses 
députés et les responsables de ses destinées est une grande preuve de 
confiance: confiance en la force de l'Etat et en sa santé. Quand on demande 
au peuple de participer aux affaires de l'Etat, on suppose qu'il peut être à 
la hauteur du choix qu'il doit faire. Je pense que l'activité des cadres du 
Parti, ces contacts, ces réunions publiques, mes allocutions hebdomadaires 
ont contribué à élever le niveau de maturité du peuple tunisien. Si nous lui 
faisons confiance pour remplir au mieux son devoir électoral, nous mettons 
à sa disposition nos cadres, ceux des syndicats et des organisations nationales 
pour l'aider à faire un choix judicieux» (discours du 23 novembre 1959). 
Ainsi, l'émancipation progressive des femmes permet de leur accorder le 
droit de vote, alors que ce même droit leur avait été refusé en 1956. 

A la Présidence de la République, M. Habib Bourguiba ne se voit oppo
ser aucun autre candidat. Les listes d'Union nationale, pour les élections à 
l'Assemblée, sont présentes dans toutes les circonscriptions. Quant au parti 
communiste, il présente des candidatures dans trois circonscriptions seule
ment. Des indépendants présentent deux listes. 

Le résultat des élections ne fait, dès l'abord, aucun doute. Ces listes dis
sidentes n'ont aucune chance d'emporter les sièges d'une seule des circons
criptions. Le président Bourguiba a donné lui-même au scrutin une signifi
cation très claire: «Il ne s'agit pas de porter un jugement sur tel ou tel 
candidat de la liste du Front national investi par le Néo-Destour. Il s'agit de 
porter un jugement sur le Parti lui-même, sur ses hommes et sur l'orienta
tion de son action à laquelle est dû ce succès si éclatant ». 

Le Néo-Destour et son Président voient leur action appuyée massive
ment par le corps électoral. La participation électorale est très élevée. Alors 
qu'elle avait été de 83,5 % aux élections de l'Assemblée constituante, elle est 
de 91,5 % le 8 novembre 1959. Cette participation est déjà une victoire pour 
le Néo-Destour si l'on songe que ses cadres ont dû vaincre de nombreuses 
résistances: Ils ont dû notamment faire comprendre aux femmes qu'elles ne 
devaient pas refuser l'émancipation qui leur était offerte. La victoire du 
Néo-Destour est d'autant plus grande que 90 % des votants ont donné leur 
confiance au Néo-Destour. A la Présidence de la République, M. Habib Bour
guiba obtient 1 005 769 voix sur 1 007 959 votants. Les élections pour la cons
titution de l'Assemblée montrent que, même dans les circonscriptions où les 
listes d'Unité nationale étaient en concurrence avec d'autres candidatures, 
eUes ont remporté un succès éclatant. Ainsi, comme sous l'empire de la 
Constituante, les structures juridiques renforcent et complètent le monopole 
néo-destourien. 

B) L'ACTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Pour ne pas être incomplète, l'étude de cette action doit nécessairement 
envisager l'intervention du Président de la République dans les travaux 
parlementaires. Toutes les traditions qui s'étaient forgées dans ce sens, sous 
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l'empire de la Constituante, sont confirmées par la politique constitutionnelle 
récente. 

1) L'intervention présidentielle dans les travaux de l'Assemblée nationale. 

Le Président de la République dispose, comme les députés, de la confiance 
de la nation. Il n'est pas responsable devant l'Assemblée. Il détient cependant, 
d'après le texte constitutionnel, d'importantes prérogatives qui lui permet
tent de peser efficacement sur les travaux de l'Assemblée. Il n'a pas 
manqué de les utiliser (24). 

a) Les membres du Gouvernement sont des députés. 

Le Président de la République veut garder les relations les plus étroites 
avec l'Assemblée. Le meilleur moyen pour lui de rester en contact avec elle 
était de choisir les secrétaires d'Etat parmi les députés. Cette manière d'agir 
n'est pas dans la ligne de la stricte orthodoxie du régime présidentiel. Le 
président Bourguiba y a cependant eu recours. En réalité, les secrétaires 
d'Etat n'ont pas été à la lettre choisis parmi les députés. Mais, plus exacte
ment, ils se sont présentés aux élections de novembre 1959, avec l'accord du 
Néo-Destour. C'est la qualité de secrétaire d'Etat qui a précédé celle de 
député. Cela ne fait que mettre plus en valeur le choix du Président de la 
République. Il a voulu que ses secrétaires d'Etat soient des députés. Il dis
pose ainsi de précieux agents de liaison avec la Chambre. Les secrétaires 
d'Etat - il nous a été donné de le constater - sont les députés les plus 
actifs. Ils siègent à une place particulière dans l'Assemblée: le banc du 
Gouvernement - tout comme dans un régime parlementaire. Ils soutien
nent avec vigueur devant les députés le point de vue de M. Bourguiba. Dès 
qu'un projet de loi intéressant leur département est en discussion, ils font 
connaître leur point de vue après que la commission intéressée et les députés 
aient exprimé leur opinion. Leurs interventions sont les plus longues que 
l'Assemblée connaisse. Il est rare que leur avis ne soit pas suivi par l'unani
mité des députés. Le secrétaire l'Etat le plus influent est M. Bahi Ladgham, 
secrétaire d'Etat à la Présidence, chargé de la coordination et de la défense 
nationale. Ce député - également secrétaire général du Néo-Destour -
est le porte-parole le plus direct de M. Bourguiba. Aussi, est-il le plus écouté 
et le plus suivi par l'Assemblée lorsque le président Bourguiba ne vient pas 
en personne devant elle. 

b) Le Président de la République intervient devant l'Assemblée. 

Si la Constitution prévoit deux manières de communication entre le Pré
sident et l'Assemblée - message ou présence directe - c'est cette deuxième 
possibilité qui a été le plus souvent utilisée. Le Président de la République 
informe l'Assemblée de sa politique gouvernementale. Dès le 20 novembre 
1959, après avoir prêté devant l'Assemblée le serment prévu par l'article 41 
de la Constitution, il a tracé devant elle ses objectifs. Le 7 octobre 1960, le 

(24) Pour des commodités d'exposé on étudiera les intrusions du Président dans le 
domaine législatif lors de l'examen des travaux de l'Assemblée. 
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président Bourguiba revient devant l'Assemblée et fait aux députés un 
exposé de sa politique dans les principaux problèmes: Algérie, Afrique noire 
et contentieux franco-tunisien. Ces interventions rencontrent le même succès 
que celles faites devant la Constituante. Le Président a plaisir à se retrouver 
devant les députés pour exposer solennellement sa politique. Ces derniers 
l'écoutent et l'admirent. Le but poursuivi par le Président de la République 
est le même que celui recherché sous la Constituante. Il s'agit de donner à la 
politique du Gouvernement tout l'appui de l'Assemblée pour que l'opinion 
interne et internationale ait la démonstration de l'unité du peuple tunisien. 
M. Bourguiba n'a-t-il pas déclaré devant l'Assemblée nationale: «Le Gou
vernement se doit de vous indiquer son point de vue et ses intentions au sujet 
des problèmes en suspens. Il tient à vous éclairer sur les objectifs qu'il pour
suit et les moyens qu'il entend mettre en œuvre. Ainsi, chacun, représentant 
du peuple ou du Gouvernement, à l'intérieur du territoire ou à l'étranger, 
assumera en connaissance de cause ses responsabilités. J'aurai montré en 
même temps à l'opinion mondiale, aux puissances étrangères, aux peuples 
frères et amis et... à tous les autres le vrai visage de la Tunisie. Alors la 
Tunisie apparaîtra comme un Etat ayant sa politique propre, sa philosophie 
et ses objectifs qu'il s'emploie à atteindre par des moyens dont il ne fait nul 
secret et qu'il proclame à chaque occasion, notamment du haut de cette tri
bune» (25). 

Le plus souvent, les applaudissements unanimes des députés suffisent à 
montrer leur cohésion. Mais, quelquefois, des motions sont votées par l'As
semblée nationale. Ainsi en a-t-il été à l'occasion des négociations ouvertes 
entre le Gouvernement français et les représentants du «G.P.R.A.» ou 
encore lors de l'explosion de la troisième bombe atomique française (26). 

(25) Discours du 7 octobre 1960. 
(26) Deux motions essentielles ont été votées par l'Assemblée le 22 juin 1960 et le 

29 décembre 1960. On les rapporte ici en raison de leur importance et parce qu'elles permet
tent de comprendre la nature de l'intervention demandée à l'Assemblée nationale. Dans la 
première motion votée par la représentation populaire on note que : 

«L'Assemblée nationale réunie au Palais du Bardo le mercredi 22 juin 1960, en séance 
plénière consacrée à l'examen de l'événement historique constituée par la décision prise par 
le Gouvernement provisoire de la République algérienne et le Gouvernement de la Répu
blique française de suivre la voie de la négociation, exprime sa satisfaction sincère à la suite 
de cette initiative qui permet d'espérer la fin des souffrances imposées depuis cent trente ans 
au peuple algérien par le colonialisme. 

« L'Assemblée nationale, en proclamant le sentiment du peuple tunisien à l'égard de cette 
initiative, affirme la cohésion étroite entre tous les Tunisiens et le Combattant Suprême, le 
Président Habib Bourguiba, dont la position appuyée par une expérience qui s'est avérée 
concluante, a été définie dans le discours du 20 juin. 

« L'Assemblée nationale adresse en ce jour son salut à l'Algérie sœur et rend hommage 
à la maturité de son peuple, à la sagesse de ses chefs et au courage de son armée de libé
ration. Elle exprime sa conviction qu'ils franchiront cette nouvelle étape, unis et résolus, 
comme ils ont été héroïques et fermes dans la grande épreuve. 

«L'Assemblée nationale, en cette phase délicate de la lutte libératrice, assure le peuple 
algérien frère de son appui coutumier jusqu'à la réalisation de l'objectif final, c'est-à-dire 
l'unité du grand Maghreb arabe et la concrétisation de la dignité humaine, dans la liberté 
et la prospérité .• 

On se permettra de faire remarquer que cette position coïncide en tous points avec celle 
du président Bourguiba. L'Assemblée nationale fait d'ailleurs une référence expresse aux 
discours du Président de la République. On constate la même harmonie des points de vue de 
la représentation nationale et du pouvoir présidentiel à propos du problème des explosions 
atomiques françaises au Sahara. 

« L'Assemblée nationale, dans sa réunion du 29 décembre 1960, condamne avec vigueur 
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Dans ces circonstances, l'Assemblée tient à affirmer «la cohésion étroite 
entre tous les Tunisiens et le Combattant Suprême, le président Habib 
Bourguiba» (27). 

Il ne faut pas pour autant conclure de ces rapports divers entre le 
Président et l'Assemblée que le régime tunisien est un régime parlementaire. 
Ce serait là une erreur qui méconnaîtrait la nature de la «confiance» 
donnée par l'Assemblée au Président de la République. Cette «confiance» 
joue, à sens unique. Elle a pour seul but d'accroître les pouvoirs du Président. 
Elle n'est pas susceptible de défiance. Nous nous trouvons en présence d'une 
« coopération loyale et harmonieuse entre le chef de l'Etat et les représen
tants du peuple» (28). 

Le président Bourguiba a eu l'occasion de préciser devant l'Assemblée 
ce point fondamental qui éclaire sur la nature du régime. Le 7 octobre 1960, le 
Président se présente devant l'Assemblée pour exposer sa politique. Il est 
accueilli par M. Djellouli Farès président de l'Assemblée. Ce dernier déclare 
en séance que les députés lui apporteront toujours leur confiance. Il énumère 
même les tâches que le président Bourguiba doit encore remplir: évacuation 
de Bizerte, rectification des frontières, indépendance de l'Algérie, prospérité 
de la Tunisie. Tout dans cette intervention rappelle le régime parlementaire. 
M. Bourguiba tient alors aussitôt à remettre les choses au point en des termes 
qu'il suffira de rapporter: «Vous parliez tout à l'heure, M. le Président, de 
la confiance que j'ai dans l'Assemblée, c'est ce point que je tiens à préciser. 
Il y a d'une part un parlement élu par la nation. Entre le Parlement et le chef 
de l'Etat règne une atmosphère empreinte d'harmonie et de respect réci
proque. D'où le succès de notre jeune Etat. Tout le reste n'est que civilités ». 

2) Les travaux de l'Assemblée Nationale 

Il est dans ce domaine également un point de référence constant que l'on 
ne peut ignorer: celui de la Constituante. Cette première expérience d'une 
Assemblée délibérante permet à l'Assemblée nationale d'être ce qu'elle est: 
un progrès. C'est ce que l'on constatera en examinant l'orientation générale 
des travaux de l'Assemblée et son activité législative. 

l'explosion de la troisième bombe atomique française à Reggane dans le Sahara africain. 
e Elle se dresse à nouveau contre la récidive d'un attentat à l'opinion internationale, au 

moment même où les gouvernements du monde entier se déclarent en faveur du désarme
ment nucléaire. 

«Elle souligne que l'explosion à laquelle la France vient de procéder a eu lieu dans le 
Sahara du grand Mahgreb arabe, et qu'elle constitue pour tous les peuples limitrophes un 
danger certain; et que cette expérience s'est déroulée alors que la France mène sa guerre 
coloniale contre l'héroïque peuple algérien. 

« Elle désapprouve la politique de la France qui veut se maintenir par la force en Afrique, 
malgré la volonté des peuples, suscitant ainsi les rancunes et fermant la porte à la coo
pération. » 

(27) Motion votée par l'Assemblée nationale le 22 juin 1960. 
(28) H. Bourguiba, discours du 20 novembre 1959. 
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a) Orientation générale des travaux de l'Assemblée (29). 

L'activité de l'Assemblée, contrairement à celle de la Constituante, est 
très régulière. Aucune intervention gouvernementale ne pèse sur ses sessions 
ordinaires. Conformément à la Constitution (30) celles-ci s'ouvrent de plein 
droit. Il n'y a plus de place pour une influence extérieure. 

L'initiative des lois est partagée d'après le texte constitutionnel entre 
les députés et le Président de la République, les projets de ce dernier ayant 
la priorité. Les députés exercent certes leur droit d'initiative. Mais la presque 
totalité des projets qui arrivent en discussion devant l'Assemblée est d'origine 
présidentielle. Ces projets sont présentés aux députés par le secrétaire d'Etat 
de la compétence duquel ils relèvent. Ils sont ensuite votés par l'Assemblée. 

Une constatation s'impose. Les travaux de l'Assemblée sont beaucoup 
moins «dirigés» que ceux de la Constituante. Certes, le Néo-Destour garde 
la haute main sur les rouages essentiels de l'Assemblée. Mais, étant donné 
que dans les domaines aussi divers que l'assurance automobile obligatoire, la 
conservation et l'exploitation de l'alfa, ou la taxe sur les propriétés non 
bâties, le Parti tunisien n'a pas de doctrine définie, les députés peuvent, sans 
crainte, discuter les projets de loi ou les amender. Avant la discussion devant 
l'Assemblée, le texte est soumis aux commissions compétentes. Les délibéra
tions sont secrètes mais des voix autorisées ont pu révéler que les députés 
«y examinent tous les textes, les discutent. Ils convoquent, quand ils en 
éprouvent le besoin, les ministres ou des hauts fonctionnaires qui passent au 
confessionnal et sont appelés à justifier leurs projets» (31). Lorsque le projet 
arrive devant l'Assemblée, les rapporteurs font connaître leur avis; puis de 
nombreux députés interviennent. Il leur arrive de critiquer avec virulence 
le projet et lorsque l'Assemblée passe au vote, ils s'abstiennent ou votent 
contre. C'est une innovation extrêmement importante qui donne aux débats 
de l'Assemblée nationale une couleur différente de ceux de la Constituante. 
On notera cependant que si de telles discussions sont possibles, c'est parce 
que le plus souvent les lois votées n'ont pas d'incidence politique directe. 
Dès que l'aspect politique d'une question est mis en évidence par les porte
paroles autorisés du Néo-Destour à l'Assemblée, les députés se retrouvent 
unanimes. Le vote de motions d'ordre politique illustre bien cette unanimité 
des députés. A peine lue par un député, la résolution est adoptée par accla
mations sans qu'aucune voix discordante ne se soit fait entendre. 

b) Activité législative de l'Assemblée. 

On sait que, d'après le texte constitutionnel, l'Assemblée nationale n'a 
pas le monopole de la loi. Elle peut déléguer au Président de la République 
le pouvoir législatif dans un domaine déterminé. Jusqu'à présent, le Président 
n'a pas encore eu recours à ce procédé. Mais, il détient une prérogative 
beaucoup plus efficace, puisqu'il peut, entre les sessions de l'Assemblée, 
prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-

(29) Le règlement extérieur de l'Assemblée reprend trait pour trait le règlement de la 
Constituante. Il est rapporté. 

(30) Article 29. 
(31) Voir le journal Afrique Action du 19 décembre 1960. p. 18. sous le titre: «Que font 

les députés?. 
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lois qui doivent être soumis à la ratification de l'Assemblée au cours de la 
session ordinaire suivante. Le Président de la République fait un usage très 
fréquent (32) de ce pouvoir législatif dont il dispose par intermittence. 
L'Assemblée a notamment adopté les importants projets sociaux du Gouver
nem~nt dont la loi relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale 
constitue la clef de voûte. Elle a également discuté avec passion le problème 
du contrôle des naissances et a voté, non sans réticences, une loi autorisant 
la propagande pour les produits anticonceptionnels. Mais, de tous les débats 
de l'Assemblée, ce sont sans nul doute les délibérations budgétaires qui 
retiennent le plus l'attention. 

La loi organique du budget (12 mars 1960). 

La Constitution a prévu l'intervention d'une loi organique pour régler 
le mode de préparation et de présentation à l'Assemblée nationale du budget 
de l'Etat ainsi que pour fixer l'année budgétaire. Cette loi a été votée le 
7 mars 1960. Elle est tout entière conçue en fonction de la part prépondérante 
qu'occupe le président de la République dans l'édifice constitutionnel tuni
sien. Cet organe étatique est doté de prérogatives importantes destinées à 
lutter contre le sous-développement du pays. 

Le budget est divisé en deux titres. Dans le premier figurent les dépenses 
de gestion. Celles-ci sont classées, selon leur nature, en quatre parties' 
intitulées respectivement: dépenses de souveraineté, dépenses afférentes à 
la dette de l'Etat, dépenses de personnel et de matériel nécessaires au fonc
tionnement des services, dépenses résultant de l'intervention de l'Etat en 
matière économique, sociale et culturelle. Le titre II est tout entier consacré 
aux dépenses d'équipement. On peut le considérer comme un précurseur d'un 
organe de planification. C'est pourquoi, alors que les dépenses de gestion 
sont réparties en parties et chapitres (le Président de la République effectuant 
ensuite la répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances), 
les dépenses d'équipement sont votées en bloc, la loi de finance ouvre ces 
crédits globalement au chapitre du Secrétariat d'Etat à la Présidence. Le 
Président de la République dispose ainsi des plus larges pouvoirs d'action 
dans le domaine économique et il peut réviser, si besoin est, sa politique en 
cours d'année. On remarquera, au surplus, que si la loi organique pose 
expressément le principe de non affectation, des recettes particulières sont 
affectées à ces dépenses d'équipement. 

La loi organique a modifié la date d'ouverture de l'année budgétaire en 
Tunisie. Alors que cette dernière s'ouvrait auparavant le 1er avril, elle débute 
désormais le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Pour que le budget 
puisse être voté dans les délais voulus, le projet de loi de finances préparé 
par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, et arrêté par le Prési
dent de la République, doit être présenté à l'Assemblée nationale au plus tard 
le 15 novembre de chaque année. Il est accompagné d'un rapport d'ensemble 

(32) On en trouve un exemple dans le décret-loi nO 60-17 du 8 août 1960 modifiant la loi 
du 5 septembre 1959 portant la réglementation des transferts de capitaux entre la Tunisie et 
les territoires et pays de la zone franc. Ces décrets-lois portent la seule signature du Pré
sident de la République. Ils chargent les secrétaires d'Etat intéressés de l'exécution. 
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analysant les caractéristiques du nouveau budget, de notes explicatives, jus
tifiant par chapitre les inscriptions nouvelles de crédits, d'une liste des 
établissements publics dont le budget est rattaché, pour ordre, au budget de 
l'Etat. 

La procédure suivie pour le vote du bugdet est en principe la même 
que celle adoptée pour le vote des lois ordinaires. Toutefois, tous les articles 
additionnels ou les amendements présentés doivent se rattacher directement 
à la loi de finances. C'est-à-dire qu'ils doivent tendre à supprimer ou à 
réduire une dépense, à créer ou à augmenter une recette. Il ne faut pas que 
des dispositions législatives sans aucun rapport avec la loi de finances arri
vent à s'insérer dans cette dernière. L'initiative des députés est également 
limitée en ce sens que toute proposition de dépenses nouvelles doit être 
assortie de recettes correspondantes ou d'une proposition d'économie d'égal 
montant. Les prévisions de recettes font ensuite l'objet d'un vote unique 
pour le budget de l'Etat, d'un vote par catégorie d'établissements pour les 
budgets des établissements publics et d'un vote par budget annexe. Les 
dépenses ordinaires font l'objet d'un vote par partie et par chapitre pour 
le budget de l'Etat et les budgets annexes et d'un vote unique pour l'ensemble 
des dépenses de chaque catégorie d'établissements publics rattachés. Un vote 
unique sanctionne les dépenses d'équipement. Enfin, un dernier vote global 
adopte la loi de finances dans son ensemble. 

Le souci d'accorder le plus large pouvoir à l'administration pour modifier 
en cours d'année les dispositions budgétaires a animé les auteurs de la loi 
organique. Un chapitre spécial consacré aux dépenses imprévues est ouvert 
au titre l du budget. Des crédits globaux peuvent être ouverts par la loi des 
finances pour les dépenses dont la répartition par article ne peut être déter
minée au moment où ils sont votés. L'affectation de ces crédits sera ensuite 
réalisée par décret, pris sur proposition du Secrétaire d'Etat aux Finances 
et au Commerce. 

Lorsqu'une réforme gouvernementale ou administrative rend nécessaire 
des transferts de crédit d'un chapitre à un autre, ceux-ci peuvent intervenir 
par décrets. La nature de la dépense ne doit cependant pas être modifiée. De 
tels transferts permettent ainsi au Président de la République de créer, en 
cours d'année budgétaire, de nouveaux secrétariats d'Etat regroupant des 
directions jusqu'alors rattachées à d'autres départements (33). Quant à la 
répartition par article, faite à l'origine par décret, elle peut toujours être 
modifiée par un nouveau décret. Toute autre modification de la loi de 
finances exige l'intervention du législateur. La loi organique précise toutefois 
que ces modifications peuvent intervenir par décrets-lois pris en dehors des 
sessions par le Président de la République, avec l'accord de la commission 
permanente intéressée de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 31 
de la Constitution. On a ici tiré la conséquence extrême du fait que le 
Président exerce en dehors des sessions de l'Assemblée le pouvoir législatif. 

(33) Ainsi le 3 janvier 1961 M. Habib BOtTRGtTmA a créé un Secrétariat d'Etat au Plan, 
dont le titulaire est M. Ahmed BEN SALAH. 

8 
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La discussion et le 'Vote du budget. 

L'Assemblée a été convoquée en session extraordinaire, au mois de mars 
1960, pour inaugurer ses prérogatives budgétaires. Elle n'a voté alors qu'un 
budget incomplet applicable jusqu'au 1"r janvier 1961. En décembre 1960, 
l'Assemblée a repris la discussion budgétaire pour voter le budget de 1961. 
Contrairement aux débats budgétaires de la Constituante, ceux de l'Assem
blée nationale sont d'une très haute tenue. La Commission des Affaires finan
cières et économiques de l'Assemblée prépare avec beaucoup de perspicacité 
les travaux de l'Assemblée. Pour faciliter son travail, le Gouvernement pré
sente des documents qui répartissent les crédits en services votés et mesures 
nouvelles. «De même, il a été permis à tous les membres du Gouvernement 
et à certains hauts fonctionnaires de se présenter devant la Commission des 
Maires financières et économiques et des sous-commissions, et d'y faire des 
exposés d'ensemble sur les affaires qui sont de leur ressort respectif. Ainsi, 
la Commission a pu prendre connaissance de l'ensemble de l'activité gouver
nementale dans le passé et de l'action que le Gouvernement entend entre
prendre dans l'avenir et ceci, à travers les crédits inscrits dans le budget en 
cours et les crédits nouveaux soumis à votre approbation. Il ne fait aucun 
doute que les travaux de la Commission pendant les vingt derniers jours sont 
de nature à faciliter dans une large mesure les travaux de l'Assemblée en 
séance plénière» (34). Devant l'Assemblée, la discussion des dispositions 
budgétaires est très animée. Elle fournit aux députés l'occasion de critiquer 
l'orientation de tel ou tel service ou de suggérer de nouvelles normes d'action 
aux secrétaires d'Etat. Ces derniers fournissent les apaisements demandés. 
Les députés se gardent bien cependant de modifier les données du budget 
proposé par le Président de la République (35). 

L'intérêt de la discussion budgétaire reste cependant capital. Il permet 
aux députés de connaître exactement l'orientation de la politique gouverne
mentale. «L'ensemble de l'activité gouvernementale pour l'année à venir 
s'y trouve détaillé ». 

CONCLUSION 

Pendant trois ans l'Assemblée constituante a donné l'illustration du 
régime que la Tunisie a fait sien le 1er juin 1959. Intervenant, parfois avec 
violence, parfois avec modération, elle a été le fidèle reflet des vues du 
Président Bourguiba et du parti qu'il dirige. Elle a été le cadre où le Néo
Destour a affermi son monopole et développé sa doctrine. Elle a fourni sa 
tribune chaque fois qu'il s'agissait de défendre la souveraineté et l'indépen
dance du pays. Elle a revêtu d'une empreinte de légalité des mutations de 

(34) Exposé de M. MESTIRI. secrétaire d'Etat aux Finances, fait devant l'Assemblée le 
23 mars 1960. 

(35) Le budget voté pour 1961 comporte 55 800 000 dinars de dépenses de gestion. Quant 
aux dépenses d'équipement, elles sont réparties en 23600000 dinars de crédits d'engagement 
et 32 600 dinars de crédits de paiement. 
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régime et a construit des institutions nouvelles. Aujourd'hui, l'Assemblée 
nationale assume, dans une cadre analogue, une fonction similaire. 

Mais l'homme de la rue a sans doute plus retenu les manifestations 
populaires qui ont accompagné certaines des réunions de l'Assemblée que 
l'Assemblée elle-même. Si on lui parle des suites de l'arrestation de Ben 
Bella, il se souviendra des foules déchaînées précédées du drapeau vert à 
croissant blanc se ruant sur les grilles de l'Ambassade de France, mais non 
pas de la motion votée par rAssemblée le 25 octobre 1956. Si l'on évoque 
la proclamation de la République, il racontera les heures de fièvre qu'il a 
connues sur une place où il a entendu retransmise la voix de Habib Bour
guiba flétrissant le régime husséinite à l'Assemblée, mais il saura moins 
expliquer les raisons de la réunion de l'Assemblée. Il aurait admis, avec 
autant de joie, la proclamation de la République par le Président Bourguiba 
dans un simple discours public. 

Cette sensibilisation aux phénomènes politiques, cette indifférence à 
l'égard des institutions politiques est attribuée tantôt au manque de maturité 
et d'instruction des masses, tantôt au fait que l'Assemblée n'étant pas le 
cadre d'une discussion réelle, n'intéresse pas le peuple. 

En réalité, la situation des Assemblées ne peut s'expliquer que par 
rapport à la position du parti. Le centre réel de décision, celui dans lequel 
le peuple exerce sa souveraineté, c'est le Néo-Destour. L'Assemblée dans la 
mesure où le Parti et son Chef ont pris une décision, n'est qu'un organe dérivé 
du Néo-Destour, appelé à mettre en forme législative des mesures arrêtées 
dans d'autres lieux. 

Charles DEBBASCH 




