
TUNISIE 

LE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL TUNISIEN 

A TRAVERS LA RÉFORME DE 1976 

INTRODUCTION 

Il est vain de vouloir séparer droit de politique. Les changements récents 
dans le système constitutionnel tunisien en sont une bonne illustration. 

Nous nous limitons dans cet article à interpréter la révision du 8 avril 
1976. Elle est la seule qui, depuis 1959, aménage substantiellement le sys
tème. D'autres se sont entre temps succédées, mais sans grande importance, 
comme celles sur les sessions de l'Assemblée, sur la présidence exception
nelle à vie ou sur les vacances présidentielles. Cette dernière qui a posé le 
plus de problèmes a été d'ailleurs reprise et complétée en 1976 (1). De 
toutes les façons, depuis 1970, tout a été remis en cause et la révision de 
1976 a duré 6 ans. Elle a, disons-nous, toute une histoire. Elle a couvert une 
période assez longue, pleine de péripéties et de confusion, notamment dans 
ses débuts. 

(1) Il s'agit de la loi constitutionnelle nO 65-23 du 1er juillet 1965, reprise par la loi 
nO 67-23 du 30 juin 1967, ramenant les deux sessions parlementaires ordinaires à une seule, 
commençant au cours du mois d'octobre et prenant fin au cours du mois de juillet. La 
loi constitutionnelle nO 69-63 du 31 décembre 1969 organise le régime des vacances prési
dentielles par décès, démission ou empêchement absolu et permet au Président de déléguer, 
en cas d'empêchement provisoire, tout ou partie de ses attributions au Premier Ministre. 
Elle est reprise par une loi nO 75-13 du 19 mars 1975 qui modifie par ailleurs l'article 40 
proclamant à titre exceptionnel le Président Bourguiba Président de la République à vie. 

Cf. Abdelfattah AMOR, Le régime politique tunisien, thèse, Paris, 1973, multigraphié; 
Hayet ROUISSI, «La révision de la Constitution» in revue Servir, 1974-1975, nOs 15-16, 
pp. 123-134; et Rafik ABDALLAH, Le gouvernement dans la révision constitutionnelle du 
1/ avril 1976, mémoire de doctorat, Tunis, 1978, multigraphié. Sur le problème des vacances 
présidentielles, cf. Habid SLIM, «Les conséquences d'une lacune de l'article 51 de la 
Constitution tunisienne» in Revue Tunisienne des Sciences Sociales, 1970, pp. 125-207 
et Sadok MARzouK, la succession de Bourguiba, mémoire de doctorat, Tunis, 1973, multigraphié. 
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Le processus remonte à la crise de 1969, là où les options de politique éco
nomique sont mises en cause. Il mérite à lui seul une étude particulière, du 
fait qu'il reflète bien l'évolution de la dynamique politique du moment (2). 

Nous n'allons pas nous attarder sur ce IJQint. Une recherche de socio
logie politique devrait se faire dans: ce domaine. Les questions auxquelles 
nous nous efforçons de trouver une réponse sont les suivantes: 

Pourquoi a-t-on changé le système constitutionnel établi en 1959? 
- Dans quel sens est fait le changement? 

10 Pourquoi changer le système constitutionnel de 1959 ? 

A première vue, la réponse a une telle question est facile. Il faut que 
l'édifice juridique suive l'évolution sociale et politique du système. Quand 
celle-ci change, il est normal que les règles qui la régissent changent en 
conséquence. Personne ne peut contester la logique de cette équation. 

Cependant, en matière politique, il ne faut pas trop se fier aux lois 
générales. Il est certes vrai que la Tunisie des années 1970 n'est plus celle de 
1959 (3), mais il n'est pas non plus prouvé que ce sont ces évolutions dans 
la condition politique et sociale de la Tunisie qui ont guidé la révision 
constitutionnelle. Quand on descend dans le concret, faisant un peu de la 
micro-sociologie, on comprend qu'en fait c'est une affaire d'hommes dont 
il s'agit. On ne se trompe pas beaueoup si l'on dit que, en 1959, le régime 
a été conçu pour le Président Bourguiba et que, en 1976, il est conçu pour 
lui aussi. Tant en 1959 qu'en 1976, il est le pivot du système. Mais en 1959, 
il jouait un rôle central et actif, alors qu'en 1976, il joue un rôle qui reste 
tout aussi central mais qui devient passif. 

Nous consacrons l'essentiel de l'article pour expliquer cette affirmation. 
Disons pour le moment que c'est la crise de 1969 qui a provoqué le change
ment. 

Le monolithisme qui a caractérisé la vie du Parti et de l'Etat fut 

(2) Le point de départ serait le fameux message du Président BOURGUmA, adressé le 
8 juin 1970 à la Nation (cf. La presse tunisienne du 9 juin 1970 et quelques extraits dans 
l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 1970, p. 864), suivi quelque temps après du discours du 
Premier ministre, le 17 novembre 1970. Plusieurs commissions sont constituées pour réfléchir 
sur les réformes à introduire. Leur composition est très variable et elles ont présenté 
des proj ets qui ne sont nullement similaires (à suivre dans l'AAN). Le rapport de la 
Commission spéciale de l'Assemblée Nationale sur le projet définitif de la révision, en 
date du 18 mars 1976, relate bien le processus. 

(3) Les données ne sont plus les mêmes: la Tunisie a connu une mutation rapide 
notamment dans les hommes et les idées. Les politiques d'éducation de masse et d'éman
cipation sociale menées depuis l'indépendance ne sont pas sans répercussions sur la vie 
politique. La mise en cause en 1969 de la politique économique d'obédience collectiviste 
n'est pas seulement un tournant économique. Elle a permis à chacun de se manifester et 
de critiquer; seul le Président est épargné et les débats dans les structures du Parti le 
prouvent. Des courants politiques se sont développés, pour la plupart libéraux. L'attitude 
du Premier ministre qui a pris les commandes à partir de 1971 a favorisé ce mouvement. 
Lui même libéral, il préconise un modèle de développement qu'il qualifie de contractuel 
et qui dans la logique des choses, devait mener au libéralisme politique. Quelques mani
festations de libéralisme se saisissent de nos jours, parfoiS arrachées au pouvoir. Il 
suffit de lire le journal Ach-Cha'ab de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens 
jusqu'au 26 janvier 1978, ou deux autres quotidiens du mouvement des démocrates sociaux, 
l'un en langue arabe Ar-Ra'y (L'Opinion), et l'autre en langue française, Démocratie. 
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depuis ébranlé. Le collectivisme fait place au libéralisme, et la direction par 
un seul cède la direction à plusieurs (4). Cela ne signifie pas nécessairement 
l'accès à la démocratie. C'était plutôt le confusionnisme au début, de 1970 
à 1973, suivi après d'un nouveau mode de gouvernement. Les courants sont 
multiples et les dirigeants divisés. Le Président ne gouverne plus seul, il 
gouverne par l'intermédiaire d'un gouvernement pour ne pas dire par 
quelques hommes. 

D'ailleurs, lui-même trace bien la problématique dans son discours du 
8 juin 1970. Il donne à la crise de 1969 une explication institutionnelle. Le 
Président disait que le schéma constitutionnel de 1959 était mauvais du fait 
qu'il articulait tout, autour de lui. Parce que, disait-il «l'expérience vient de 
démontrer que la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul, 
aussi dévoué soit-il, comporte des risques ». C'est lui qui, dès 1970, jette 
les bases des modifications qui, 6 ans après, seront acceptées par tous et 
intégrées dans le système constitutionnel. Il les résume en ces mots: «allé
ger les responsabilités assumées jusqu'ici par le Président et par lui seul ». 

On a compris avec l'échec de la politique coopérativiste que, manifeste
ment le Président était fatigué des lourdes responsabilités qu'il assumait 
jusqu'ici; l'homme qui a fait l'indépendance ne peut plus faire lui-méme 
le développement. Sans abandonner le jeu, il veut tout simplement le 
contrôler. D'ailleurs, dès les années 60, il utilisait une stratégie très proche 
qui lui a été permise par la confiance que le peuple a en lui. A cette époque, 
il écrasait toutes les autres institutions concurrentes. Il hiérarchise le sys
tème et renverse même le schéma de légitimité. Celle-ci provient de lui 
et elle devient descendante. Ne possède du pouvoir que celui qui a la con
fiance du Président et une fois acquise, l'agent peut en disposer et la distri
buer à ses propres collaborateurs jusqu'au bas de la chaîne. Mais tout 
restait attaché au Président qui, seul dans le jeu politique distribuait les 
cartes. Une stratégie très habile puisque c'est le Président qui agit toujours, 
mais à visage couvert. Il dresse sur la scène politique un homme qui gouverne 
par sa confiance, aménageant ainsi pour lui une position confortable: 
conduire sans subir les risques du conducteur. 

Tout blocage politique serait facilement résolu: changer l'homme et 
l'institution serait sauvée (5). Cette stratégie est politiquement très habile, 
mais elle n'était pas couverte par le droit. Le régime établi en 1959 est de 
type présidentiel, engage le président directement dans le jeu politique et 
le rend directement responsable de tout échec. Le problème était posé en 

(4) Ce n'est nullement là une critique de l'ancien système de commandement. Nous 
voulons tout simplement remarquer que le modèle du gouvernement n'est plus le même. 
La stratégie de changement social préconisée dans les années 1960 est centralisatrice, alors 
que celle qui l'a succédé est contractuelle, supposant le pluralisme des partenaires sociaux 
qui s'entendent sur la formule de développement. Cf. sur ces points Clement Henry MOORE, 
PoUties in North Afriea, Boston, Little, Brown and Co, 1970 et Sadok CHAABANE, Analyse 
des stratégies de gouvernement dans les Sociétés en transition, thèse, Tunis, 1975, multi
graphiée. 

(5) Peut-être que, à des niveaux moins élevés, la stratégie s'avère moins rationnelle 
qu'on le pense. Nous ne doutons pas de tels phénomènes et nous ne voulons pas nous 
hasarder dans ces considérations subtiles du «Palais.. Les grands traits qui se dessinent 
ne laissent pas de doutes. 

11 
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1969, celui de savoir qui est le responsable ultime des politiques qui ont 
été exécutées (6) . 

En 1970, le Président pensait un peu au droit. Comment faire pour se 
protéger juridiquement ou tout au moins légitimer son action. Comment 
faire pour diriger sans s'engager directement dans le jeu de la conjoncture? 
Alors, il pensait à ce schéma que nous voyons adopté officiellement en 1976. 
Sa stratégie se trouve maintenant institutionnalisée puisque dans le nouveau 
régime constitutionnel il dirige toujours mais par le biais d'un gouverne
ment qui, s'il s'en désolidarise, reçoit seul les balles. Ainsi le régime actuel 
est conçu pour le Président et il est fait sur mesure. Est-ce un paradoxe 
de dire que, chez nous, ce n'est pas le mimétisme juridique qui caractérise 
notre législation mais plutôt la confection «sur mesure»! 

2" Dans quel sens est fait le changement? 

Il est facile de le comprendre. Le Président veut se décharger un peu 
de ses activités sans perdre pour autant le contrôle de l'Etat. Il se retire un 
peu du jeu, en associant à son action un gouvernement. Ce gouvernement 
n'a pas les traits des gouvernements parlementaires. Il n'est pas le gouver
nement de la majorité parlementaire. Au contraire, c'est le gouvernement 
du Président. Il émane de lui et il est responsable devant lui. L'Assemblée 
Nationale est autorisée à contrôler son action, veillant surtout à ce qu'il ne 
dévie pas de la politique tracée par le Président. 

Bref le changement était conçu pour éviter qu'un septembre 1969 ne 
se répète. Il faut veiller à ce qu'on ne «trompe» pas de nouveau le Prési
dent. D'ailleurs, le schéma retenu en 1976 est dans son essence celui proposé 
immédiatement après la crise, en 1970. Ne pas ôter au régime sa nature 
présidentielle, mais le parlementariser par deux séries de réformes: 

1. Par un certain réaménagement de la répartition initiale des pouvoirs; 
2. et par la mise en place d'un nouveau système de contrôle. 

1. - UN NOUVEL AMÉNAGEMENT DES POUVOIRS 

Ce n'est certes pas une refonte du schéma constitutionnel établi en 1959. 
Le système reste toujours hiérarchisé, et il s'appuie encore sur le Président. 
Mais malgré tout, des changements substantiels y sont introduits: le régime 
juridique de fonctionnement des pouvoirs n'est plus le même. La lecture 
des nouvelles dispositions constitutionnelles nous renseigne sur trois faits: 

- que l'unité de commandement politique est toujours préservée; 

(6) Il va de soi que la responsabilité dont il s'agit ici est politique. Cependant, en 
1970, on a modifié le fonctionnement dE' la Haute Cour de Justice (loi nO 70-10 du 
1 H avril 1970) pour retenir comme crime contre la sûreté de l'Etat tout abus de la 
confiance du Président. Là aussi, il faut le dire, c'est un texte fait sur mesure. On 
voulait inculper l'ancien Secrétaire d'Etat à l'économie, Ahmed BEN SALAH, le principal 
instigateur de la politique économique socia.liste. Sur l'histoire de la Cour, cf. Organisation 
de l'Administration Tunisienne, ENA, Tunis, 1972. 
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qu'une certaine redistribution interne des pouvoirs est apportée; 
et que le peuple se voit dorénavant octroyé un rôle politique qu'il 
n'avait auparavant. 

A. - PRÉSERVER L'UNITÉ DE COMMANDEMENT 

Le commandement doit toujours être unifié. C'est le principe de gou
vernement auquel les dirigeants tunisiens s'attachent le plus. Malgré les 
tentatives de libéralisation économique, la concurrence politique est loin 
d'être instituée. Il y aurait un «dialogue », entre des partenaires sociaux dont 
les intérêts concrets ne éonvergent pas toujours mais tout se fait dans le 
cadre d'un seul parti, et autour d'un chef unique (8). Le tableau serait 
incomplet si on n'intègre pas dans l'analyse la personnalité du Chef et 
surtout l'omniprésence du Parti qui, quoique ne figurant pas dans le texte 
même de la constitution forme le noyau dur du système. 

IOLe Parti reste omniprésent. 

Le Parti socialiste Destourien monopolise depuis longtemps le pouvoir (9). 
Aucune force socio-politique ne lui est concurrente. Par ailleurs l'Etat 
exécute. Le principe est devenu maintenant clair, et les instruments 
qu'utilise maintenant le Parti sont devenus classiques: 

a) D'abord, le Parti oriente et contrôle l'action de l'Etat. Il a un rôle 
d'avant-garde. Il « invente l'idéologie de l'Etat », «inspire l'action des 
gouvernorats », et veille à leur concrétisation. C'est le Congrès du Parti 
qui arrête les orientations fondamentales de la Nation, le Bureau Politique 
- son exécutif permanent - prend les mesures concrètes et veille à ce 
que les rouages de l'Etat s'y conforment. D'ailleurs les politiques essentiel
les sont discutées au sein du Bureau Politique, et reprises sous une forme 
officielle immédiatement après, par le Conseil des Ministres (10). 

b) Ensuite, le Parti maîtrise les structures de l'Etat. Les structures 
permanentes du Parti font le parallèle des structures de l'Etat (11). Au 
sommet, ce sont les mêmes personnes qui de «droit », en vertu de réso-

(8) Cf. Discours du Secrétaire Général du Parti et Premier ministre devant le 
ge Congrès du Parti dit «Congrès de la clarté », en octobre 1974. Ce discours est remar
quable par les enseignements qu'il nous donne sur la philosophie de gouvernement et 
les institutions politiques en Tunisie. / 

(9) Avant même la disparition du Parti communiste en 1962. Cf. Mustapha CHAXER, 
Histoire du Parti communiste Tunisien, Mémoire de Doctorat, Tunis, 1971, multigraphié. 
Par mesure d'empirisme, et parce qu'il y a certains qui s'y opposent, on n'a pas voulu 
l'institutionnaliser ouvertement. Mais on n'a pas non plus admis la concurrence, et les 
tentatives récentes d'une fraction du Mouvement social démocrate de créer un parti ont 
suscité des réactions vives et des oppositions des dirigeants du PSD et de l'Etat. 

(10) Cela ne Signifie pas nécessairement que le Parti commande l'Etat, puisque ce 
sont presque les mêmes personnes qui figurent dans les deux instances, et par conséquent 
on ne peut pas dire qui commande l'autre. 

(11) Cf. Charles DEBBAscH et Michel CAMAU, la Tunisie, Paris, Berger-Levrault, 1973; 
Michem MOUSSA, Les rapports du Parti unique et de l'Etat Tunisien, Mémoire de Doctorat, 
Paris, 1968. 
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lutions internes du Parti, maîtrisent les deux appareils. Le chef du Parti 
préside l'Etat, et le Secrétaire général du Parti est Premier Ministre. Par 
ailleurs, la plupart des ministres sont membres du Bureau Politique, et 
dans la pratique, même ceux qui n'y figurent pas de plein droit y assistent 
en fait, chaque fois que des problèmes intéressant leurs départements sont 
débattus. 

A l'échelle des gouvernorats et des localités, l'appareil du Parti continue 
sa ligne parallèlement à l'appareil de l'Etat. A chaque maillon de l'adminis
tration du territoire, on dresse un organe du Parti. Les comités de coordi
nation à l'échelle des gouvernorats, les comités de circonscription à l'échelle 
des délégations, et les cellules territoriales à l'échelle des secteurs ou 
municipalités (12). 

c) Enfin, le Parti fournit le pe'rsonnel dirigeant à l'Etat. Soit par la 
maîtrise des listes électorales pour les postes électifs. C'est en effet au 
sein du Parti que sont arrêtées les candidatures, en vertu d'un processus 
quelque peu centralisé, notamment pour les élections législatives ou muni
cipales. Soit par le procédé de la nomination discrétionnaire pour les postes 
non-électifs, notamment pour les emplois supérieurs civils et militaires. 
Le chef de l'Etat qui les nomme (13) est aussi chef du Parti, et par consé
quent, dans les critères de choix qu'il adopte, il tient compte, à côté de 
la compétence technique de l'agent, de son dévouement politique. 

Mais ce n'est là que la façade. Tout comme pour n'importe quel autre 
système basé sur le Parti unique, il est difficile de dire qui maîtrise 
l'autre (13biS). Du fait de l'imbrication des deux appareils, le système est 
exposé au grand risque de confusion des rôles. Puisque ce sont pratique
ment les mêmes personnes qui se retrouvent dans les instances dirigeantes 
du Parti et de l'Etat, on ne distingue plus entre orienteur et orienté, contrô
leur et contrôlé. L'on ne sait plus qui commande le jeu. C'est l'une des 
déviations que le Secrétaire général du Parti a dénoncées dans son discours 
devant le ge Congrès du Parti, le «eongrès de la elarté ». L'une des elartés 
à introduire est de dissocier ce qui revient à l'Etat de ce qui revient au 
Parti (14). Mais malgré tout, tant que le schéma de liaison entre le Parti 
et l'Etat n'est pas modifié, le danger de confusion plane encore. Et en tout 
état de cause, à travers le Parti et il travers l'Etat apparaît encore le chef. 
Un chef commun qui hiérarchise le système. 

(12) Hayet ROUISSI CHARRAD, «Parti et administration territoriale» in Administration 
régionale et locale de la Tunisie, Tunis, ENA (à paraître); Béchir TEKARI. Du cheikh à 
l'Omda. Institution locale traditionnelle et intégration partisane, Mémoire de doctorat, 
Tunis, 1975; et Lars RUDEBECK, Party and people. A study of political change in Tunisia, 
Stokholm, Almqvist and Wiksell, 1967. 

(13) Article 55 de la Constitution. Il le fait sur proposition du Gouvernement. 
(13 bl ,) Cf. Les lettres de B. TLn.r, ancien dirigeant syndicaliste qui s'était opposé au 

système, adressées à BOURGUIBA et publiées par Ar-Ra'y (L'Opinion), dans les numéros des 
2" et 3" trimestre de 1978. 

(14) Un tel but ne peut être atteint que si l'on interdit progressivement le cumul 
des fonctions partisanes et étatiques, et si l'on donne aux instances collégiales du Parti 
à tous les niveaux des prérogatives réelles d'orientation et de contrôle des organes de 
l'Etat. La nouvelle constitution Algérienne a dans son chapitre 1 sur la «fonction poli
tique» insisté essentiellement sur ces points (notamment l'article 101 de la Constitution 
du 19 novembre 1976). 
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2° Le système se base toujours sur le chef. 

Nous parlons intentionnellement de chef. Parce que la notion évoque 
une idée que je ne vais d'ailleurs pas exposer ici: l'émergence du person
nage à travers les institutions. En effet, en Tunisie, le chef s'impose par
tout: au sein du Parti et au sein de l'Etat. Non parce qu'il est le Président, 
mais parce qu'il est le chef. C'est un phénomène essentiellement culturel 
dont l'analyse nous emmènera à des considérations assez complexes sur la 
sociologie du leadership. 

Limitons-nous au droit. Même dans les textes, le Président occupe le 
premier rôle. Toutes les institutions s'articulent sur lui. A lire les nouvelles 
dispositions de la Constitution, nous constatons que tout émane encore de 
lui. Le tableau de ses pouvoirs est difficile à tracer. A part les pouvoirs 
de recourir au peuple (art. 47) ou de dissoudre l'Assemblée Nationale 
(art. 63) sur lesquels nous reviendrons plus loin, les autres sont classiques. 
Comme le pouvoir de proposer des lois (art. 28), de «légiférer» pendant 
les vacances parlementaires (art. 31), sur habilitation du législatif (art. 28 
et 34, 7°), ou en période de crise (art. 46). Le Président est rééligible 
indéfiniment (art. 39, al. 3), et dans les conditions de son recrutement, seule 
la nationalité du père et du grand-père compte (art. 40, al. 1) (14biS), et 
le Code électoral tel qu'il est révisé le 11 août 1976 pose des conditions 
strictes de parrainage. 

Limitons-nous à ses attributions dans l'exécutif. Au sein de l'exécutif, 
il est toujours le maître. L'institution d'un Premier Ministre ne modifie en 
rien la hiérarchie, puisque ce dernier ne dédouble en aucune manière le 
pouvoir du Président. L'exécutif reste monocéphale (15). 

Ainsi, c'est toujours le Président qui «exerce» le pouvoir exécutif, 
le Gouvernement ne fait que 1'« assister» dans ce domaine (art. 37). Le Pré
sident «oriente la politique générale de la Nation» et «en définit les 

(14 bi') On fait remarquer à ce propos que le fait d'enlever la nationalité de la mère 
comme condition d'éligibilité à la Présidence de la République s'explique par des éléments 
de la conjoncture. Le fils du Président, Habib BOURGUIBA Jr. a une mère d'origine 
étrangère tout comme plusieurs autres postulants à la Présidence. Mais malgré tout, 
est-ce que la descendance surtout maternelle empêche quelqu'un d'être nationaliste? 
Dans ce domaine, la nationalité de l'épouse importe plus que celle de la mère. 

(15) Certains pensent qu'il y a bicéphalisme dès que apparaît dans la Constitution 
un organe qui dédouble le Chef de l'Etat. Or, la notion de bicéphalisme ne se réduit 
pas seulement à l'existence de deux organes dans l'exécutif. C'est une caractéristique du 
régime parlementaire et elle s'explique par référence à la philosophie de ce régime. Or, 
dans la théorie parlementaire, il y a bicéphalisme quand le parlement place, à côté du 
Chef de l'Etat, un Cabinet qui dispose de la confiance de la majorité et qui est respon
sable devant elle. Il arrive, dans les régimes parlementaires dits dualistes que ce cabinet 
ne peut gouverner qu'avec l'assentiment du Chef d'Etat, mais il n'en reste pas moins 
que ce Cabinet a une source de pouvoir qui est propre, distincte de celle du Chef d'Etat. 
C'est dans ce sens que l'on dit que le Cabinet est une tête tout comme l'est le Chef 
d'Etat. L'on parlerait alors de l'existence de deux têtes dans l'exécutif; et c'est ça le 
sens du terme bicéphalisme. Ce n'est pas là une question d'équilibre effectif du pouvoir 
dont il s'agit, ni d'équilibre de droit entre les deux têtes. Mais tout simplement d'auto
nomie du pouvoir: chaque tête fait face à l'autre parce qu'elle dispose d'une source 
autonome de pouvoir. Le Cabinet émane toujours du parlement et par conséquent, il 
fait le contrepoids au Chef d'Etat. 

Ce n'est certainement pas le cas en Tunisie. Le Gouvernement émanant du Président 
est révocable à tout moment par lui. Il est moins une tête que la «main. du Président. 
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options fondamentales» (art. 49), le Gouvernement se charge uniquement 
de les mettre en œuvre (art. 58). 

Le Président n'a pas face à lui un gouvernement de type parlementaire 
qui tire son pouvoir d'une majorité dans le législatif. Le gouvernement 
qu'il a est un gouvernement «interne », qui émane de lui et qui est res
ponsable devant lui, et c'est là l'originalité du régime tunisien actuel. C'est 
le Président qui choisit encore ses propres collaborateurs. Il «nomme le 
Premier Ministre, et sur proposition de celui-ci, les autres membres du 
Gouvernement» (art. 50, al. 1) (15biS). Il «met fin aux fonctions du Gouver
nement ou de l'un de ses membres, de sa propre initiative ou sur proposi
tion du Premier Ministre» (article 51) (16). 

Le Président «gouverne» donc toujours, théoriquement du moins. 
Il dispose de ce fait d'attributions opérationnelles: il préside le Conseil des 
Ministres (art. 50, al. 2) et plusieurs autres conseils (art. 60, al. 2), notam
ment le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une prérogative importante 
puisque de ce fait, il arrive à maîtriser la décision et homogénéiser les 
politiques nationales. C'est au sein de ces conseils que sont débattus les 
grands problèmes et arrêtées les décisions les plus importantes (art. 54) (17). 

Par ailleurs, il exerce l'attribut le plus significatif de la fonction gou
vernementale: le pouvoir réglementaire général (art. 53). C'est lui qui 
prend les décrets, les actes de l'exécutif les plus élevés dans la hiérarchie, 
soit pour prendre des mesures réglementaires générales et en ce domaine, 
le champ est devenu vaste (17bis) et les actes immunisés (18). Soit pour 
prendre des actes individuels, notamment en nommant aux emplois supé
rieurs civils et militaires (art. 55). 

(15 bi,) Dans un régime parlementaire classique, le Chef de l'Etat se trouve en fait 
contraint de nommer les ministres que lui propose le Premier ministre. D'ailleurs, du fait 
que le gouvernement ne peut gouverner qu'avec la confiance du parlement, le Président 
de la République doit chercher à nommer le Premier ministre qui a recueilli l'accord 
des députés, et les deux doivent choisir des ministres et secrétaires d'Etat en accord avec 
la majorité dans l'Assemblée. Ce qui ne se passe pas nécessairement dans le régime tunisien 
actuel. 

(16) Sous la V e République, régime apparemment très proche du nôtre, le Président 
de la République ne peut pas révoquer sur sa propre initiative le Premier Ministre ou 
les ministres. Seule la confiance de l'Assemblée est exigée, celle du Président n'est pas 
établie par la Constitution. C'est uniquement à la suite d'un vote de défiance que le 
Premier Ministre remet au Président de la République sa démission et celle de son 
gouvernement. Cependant, dans la pratique, le Premier Ministre ne peut pas gouverner 
sans l'appui du Président. Ce dernier peut refuser les décrets délibérés en Conseil des 
Ministres et gêner ainsi la vie du gouvernement. M. DEBRÉ en 1962, M. POMPIDOU en 1968 
et M. CHABAN-DELMAS en 1972 ont fait l'objet d'une «révocation - démission >, cf. Maurice 
DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, t. 2, 1973, pp. 195-196 
et pp. 223-224; André HOMONT, «la révocation-démission >, in Rev. du droit public, 1972, 
p. 1479. Aussi Francis DE BAECQUE, Qui goul,eme la France? Paris, PUF, 1976, notamment 
pp. 68-72. 

(17) Les proj ets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, ainsi que les décrets 
à caractère réglementaire. 

(17 bi') En vertu d'une certaine limitation du législatif par les articles 34 et 35. Cf. 
infra. 

(18) La loi nO 72-40 du 1er juin 1972 dispose que les décrets à caractère réglementaire 
ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir (article 2, al. 2). Seule la voie 
de l'exception d'illégalité serait éventuellement invoquée à leur encontre. Cf. Droit 
administratif tunisien. Tunis, ENA, 1975; et Achille MESTRE, «La loi du 1er juin 1972 
relative au Tribunal Administratif >, in RTD, 1974, pp. 123-158 et Mohamed LADHARI, «Le 
Tribunal Administratif de la République Tunisienne >, in RTD, 1974, pp. 159-220. 
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En droit donc, le chef reste le chef. Mais en droit aussi, le chef n'est 
qu'un chef, il ne gère pas directement. La révision de 1976 trouve là tout 
son sens. 

B. - REDISTRIBUER LES TÂCHES DE GESTION 

Tout en préservant l'unité de commandement, la loi constitutionnnelle 
de 1976 a repensé le schéma de gestion politique. Les tâches sont redistri
buées. Par deux procédés: une décharge du Président et un «encercle
ment» du législatif. 

1 0 Une décharge du Président. 

Dans le schéma constitutionnel actuel, le Président dirige mais n'exé
cute pas. Une position très confortable qui lui permet d'orienter sans agir, 
et de commander sans être directement responsable. Le Président ne se 
mêle pas dans le jeu: il forme un gouvernement qui participe à l'action 
politique concrète, avec à sa tête un Premier Ministre. 

a) Le Gouvernement. 

Le Gouvernement tunisien diffère de celui qu'on trouve dans le type 
parlementaire, il est œuvre interne de l'Exécutif. C'est le Gouvernement du 
Président: il émane de lui et est responsable devant lui. Face au législatif, 
l'exécutif est unifié. Comparé au schéma parlementaire, le gouvernement 
tunisien prend la position suivante: 

Chef 
de 

l'Etat 

'1 

- Schéma parlementaire: 

- Schéma tunisien 

r----..., , , 
Prési·~, 

, 
G , 

dent .-, , , , 
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~ Source du pouvoir 
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-#--#--+ Droit de regard 
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Assemblée 
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Le Gouvernement reste donc une équipe interne à l'exécutif. Seul le 
Président apparaît, et l'Assemblée Nationale ne communique qu'avec lui (19). 
La liaison que l'Assemblée a avec le Gouvernement par le biais du ministre 
chargé des relations avec l'Assemblée Nationale, ne concerne que le quo
tidien des affaires. 

Au sein de l'exécutif, le Gouvernement constitue néanmoins une équipe 
homogène solidaire et active. 

Homogène tout d'abord, et plusieurs techniques constitutionnelles le 
permettent. Un Premier Ministre «dirige et coordonne» ses activités (arti
cle 60) et préside par suppléance ses réunions (article 60, al. 2). Il propose 
au Président la nomination des ministres (article 50, al. 1), ainsi que leur 
renvoi (article 51). D'ailleurs sur le plan formel, la Constitution consacre 
actuellement le mot (20). 

Solidaire ensuite, dans la mesure où toutes les dispositions de l'arti
cle 62 de la Constitution parlent de la mise en jeu de la responsabilité 
solidaire du Gouvernement. Quand une motion de censure est prise contre 
le Gouvernement, le Premier Ministre remet au Président la démission du 
Gouvernement. En dehors de la démission collective provoquée par l'Assem
blée Nationale, le Président agit d'office, soit par renvoi collectif soit par 
renvoi individuel (article 52), chose qui est théoriquement inconcevable 
dans un régime parlementaire où la source de pouvoir du Gouvernement 
est dans la confiance qu'il a dans le Parlement. 

Active enfin, le Gouvernement «assiste» le Président dans l'exercice 
du pouvoir exécutif (article 37), et «met en œuvre la politique générale de 
la Nation, conformément aux orientations et aux options définies par le Pré
sident de la République» (articles 58 et 62). 

Le Gouvernement «gère» la politique du Président. A cet effet, il 
utilise plusieurs procédés constitutionnels: dans le choix du personnel, 
il propose pour la nomination aux emplois supérieurs civils et militaires 
(article 55), et dans l'établissement des politiques, le Premier Ministre 
ainsi que le ou les ministres intéressés contresignent les décrets à caractère 
réglementaire (article 54, al. 2). Le contreseing est un signe de pouvoir 
(l'acte ne serait pris qu'avec l'accord du Premier Ministre et du ministre 
intéressé) mais aussi un signe de responsabilité. Celui qui contresigne un 
texte s'engage sur ses effets. Une telle technique se comprend parfaitement 
dans un régime parlementaire où le chef de l'Etat est irresponsable, et la 
plupart de ses actes n'engagent le Gouvernement que dans la mesure où 

(19) Le régime présidentiel n'implique nullement l'existence d'un gouvernement, au 
sens d'une instance collégiale dont les membres sont solidaires. Il connaît en principe 
un exécutif unitaire. La Tunisie fait une exception notable, à la suite de la Syrie, 
de l'Egypte, du Sénégal, de l'Argentine et du Pérou. Dans ces pays, le Président a la 
plénitude des attributions, mais les exerce en principe par l'intermédiaire d'un Gouver
nement dont il nomme le chef et qu'il peut révoquer. Ce Gouvernement est responsable 
devant le Président et, dans certaines conditions, responsable également devant l'Assemblée. 
Cf. Francis DE BAECQUE, Qui gouverne la France? Paris, PUF, 1976, pp. 15-16. 

(20) Toute une Section II du chapitre sur l'Exécutif s'intitule «le Gouvernement ,. 
Le mot se répète à plusieurs reprises, dans les articles 37, 58, 59, 61 et 62. 
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celui-ci y consent (21). Or, dans un régime présidentiel comme celui de 
la Tunisie, le Gouvernement n'a pas une volonté distincte de celle du Pré
sident. Il ne fait rappelons-le, que «mettre en œuvre» la politique du 
Président, et il n'agit que «conformément aux orientations et aux options» 
qu'il définit (article 58). Un tel pouvoir resterait limité puisque le Premier 
Ministre et le ministre intéressé (22) ne contresignent qu'une seule variété 
d'actes, les décrets à caractère réglementaire, et ne peuvent éventuellement 
refuser leur contreseing au risque de se voir révoqués par le Président. 

La seule signification que nous pouvons donner au contreseing en 
Tunisie, c'est qu'il associe le Premier Ministre et les ministres «intéres
sés» (22) à l'exercice du pouvoir réglementaire général, et il localise par 
ailleurs les responsabilités, dont l'une - la plus pratique - est dégagée: 
la responsabilité administrative. 

b) Le Premier Ministre. 

L'institution n'est pas nouvelle. Elle remonte au 7 novembre 1969 (23). 
Au moment de la crise de 1969 qui a pesé fort sur la personne de Bour
guiba, il a fallu organiser la décharge du Président. Un décret vient trans
former le Secrétariat d'Etat à la Présidence en Premier Ministère puisqu'il 
s'agissait à cette époque là d'une organisation interne de l'exécutif (24). 
L'expérience a été bien menée, et aux yeux du Président Bourguiba, une 
solution institutionnelle à la crise de 1969 pourrait être recherchée dans 
cette voie. Seconder le Président par un homme qui non seulement aura 
sa confiance, mais endossera légalement les responsabilités. Par la voie de 
la délégation, le Premier Ministre gouverne en fait le pays (25). La loi 
constitutionnelle de 1976 vient préciser davantage les mécanismes. Le Pre
mier Ministre aura des attributions propres qu'il tire directement de la 
Constitution, et des attributions qui lui reviennent par délégation du 
Président . 

• Les attributions propres. 

Elles ne sont pas nombreuses et ne visent en aucune mamere à contre
balancer les pouvoirs du Président. En dehors du droit de contresigner les 
décrets à caractère réglementaire pris par le Président, il n'a aucune 

(21) Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice 
de ses fonctions qu'en cas de haute trahison; mais il s'agit là d'une responsabilité pénale. 
Par ailleurs, quelques actes échappent au contreseing, comme le recours au référendum et 
le droit de dissolution. 

(22) La jurisprudence française a interprété les termes de «ministre responsable» ou 
« intéressé» dans le sens de celui à qui «incombe, à titre principal, la préparation et 
l'application du texte» (Conseil d'Etat. Pelon et autres, Section, 10 juin 1966, R. p. 384). 

(23) Sous la monarchie du Bey, existait le «Grand Ministre» et puis le Président 
du Conseil. Avec la proclamation de la République en 1957, l'institution est effacée. Sur 
l'historique, cf. Abdelfattah AMoR, Le régime politique tunisien, op. cit., et Organisation 
de l'Administration Tunisienne, Tunis, ENA, 1972. 

(24) Cf. Droit administratif tunisien, op. cit.. pp. 55-56, et Ridha ABDALLAH, «Du 
Secrétariat d'Etat à la Présidence au Premier Ministère» in RTD, 1969-1970, p. 69 et sq. 

(25) La pratique de la délégation présidentielle s'est largement développée à partir 
de 1969. Cf. Mohamed MIDouN, La délégation en droit administratif tunisien, Mémoire 
de doctorat, Tunis, 1973, multigraphié, et Organisation de l'Administration Tunisienne, 
ENA, 1972. 
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attribution propre qu'il peut opposer au Président. D'ailleurs le contreseing 
ne s'interprète point dans le système constitutionnel tunisien comme une 
arme entre les mains du Premier Ministre, puisque ce dernier n'a pas une 
source de pouvoir autre que celle que lui procure le Président (26). Si le 
Président insiste sur un décret, le refus du Premier Ministre de le contre
signer signifie tout simplement sa démission. 

Une autre série d'attributions tend elle aussi à associer le Premier 
Ministre à l'action du Président. C'est ainsi qu'il est obligatoirement consulté 
chaque fois que le Président fait recours à l'article 46 prenant les mesures 
exceptionnelles nécessitées par les circonstances. Seul le recours à l'arti
cle 46 nécessite l'avis consultatif du Premier Ministre, les mesures à prendre 
restant à la discrétion du Président. De même, quand dans le cadre de 
l'article 63, seule la question de dissoudre l'Assemblée Nationale exige 
l'avis du Premier Ministre (27). C'est une manière de rationaliser l'action 
du Président. Juridiquement, le Président est tenu de demander l'avis 
préalable du Premier Ministre, mais l'avis donné ne le lie pas. 

Par contre, quand le Premier Ministre propose au Président les mem
bres de son Gouvernement qu'il désire voir nommer ou révoquer (arti
cle 51) ou pour le recrutement aux emplois supérieurs civils et militaires 
(article 55), son acte lie le Président. Il s'analyse en un coauteur de la 
décision: la nomination ne se fait que sur sa propre proposition, sauf en 
matière de révocation, l'article 51 dit qu'elle peut se faire sur la «propre 
initiative» du Président. Ce dernier acte est un signe d' « ingérence» qu'on 
ne retrouve pas théoriquement dans les régimes parlementaires. 

Enfin, le Premier Ministre a quelques attributions qu'il exerce au sein 
du gouvernement. Il « dirige et coordonne son action» (article 60). Il dis
pose par ailleurs de l'administration et de la force publique (article 60). 
Ces dispositions sont importantes, parce que cumulées avec celles relatives 
à son pouvoir en matière de choix des ministres et de la haute fonction 
publique civile et militaire, elles font du Premier Ministre un personnage 
de poids dans son gouvernement. 

Il s'affirme réellement chaque fois que le Président lui lâche les cordes, 
par la voie de la délégation. 

(26) Le contreseing ne peut donc pas avoir ici la signification qu'il a dans un régime 
parlementaire où le Premier Ministre, du fait qu'il tire son pouvoir de la majorité dans 
l'Assemblée, pourrait refuser de contresi:gner tout acte du Président qui risque de 
compromettre la confiance dont il dispose dans l'Assemblée. En fait, que ce soit dans 
un régime présidentiel ou parlementaire, le processus est moins conflictuel qu'on ne 
le pense. Les deux s'entendent sur le texte à adopter, et souvent, le Premier Ministre 
ne fait que contresigner un texte qu'il a élaboré lui-même, dans les services de son 
gouvernement. Toute difficulté est aplanie en Conseil des Ministre, et même avant, le 
Président et le Premier Ministre s'entendent sur le langage à tenir. 

(27) Dans les deux cas par ailleurs, l'avis du Président de l'Assemblée Nationale 
est exigé. Mais malgré tout, les deux mesures restent très personnelles. Dans d'autres 
régimes, l'exemple le plus proche est celui de la France, d'autres conditions sont exigées, 
notamment pour l'exercice des pouvoirs exceptionnels (obligation de consulter le Conseil 
Constitutionnel sur toutes les mesures prises en vertu de l'article 16, le Parlement se 
réunit de plein droit ... ). 
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• Les attributions déléguées. 

Le Premier Ministre gouverne en pratique, en vertu de nombreuses 
possibilités de suppléance et de délégation que lui offre la Constitution à 
l'heure actuelle (28). 

En dehors des cas qui permettent au Premier Ministre de tenir en 
mains l'essentiel des pouvoirs politiques du Président, soit d'une manière 
simplement provisoire (29), soit éventuellement pour le reste du mandat (30), 
des dispositions constitutionnelles nous en offrent d'autres. 

Le cas le plus important est celui prévu par l'article 53. En vertu de 
cet article, le Premier Ministre peut recevoir délégation du pouvoir régle
mentaire général. Ainsi, le Président est autorisé à déléguer «tout» son 
pouvoir réglementaire général. Ce qui engendre donc un dessaisissement 
total de ce pouvoir au profit du Premier Ministre. Un tel procédé est 
fâcheux, parce que quand la délégation est absolue, la technique perd 
toute sa signification. Par essence, elle est partielle et plus ou moins pro
visoire, venant simplement alléger les tâches du délégant qui, tout en 
détenant la compétence, en confie l'exercice momentané à un autre. Mais 
ce procédé de la délégation totale n'est nullement «illégal» tant que le 
texte de la Constitution le permet. 

Quel que soit le procédé de la délégation utilisé, le Premier Ministre 
détiendrait de ce fait les instruments réels du gouvernement. 

A ajouter à cela une prérogative non moins intéressante dans la vie 
active du gouvernement, celle qui consiste à suppléer le cas échéant le 
Président dans la présidence du Conseil des Ministres et de tous autres 
conseils (art. 60, al. 2). Activité importante puisque par ce biais, le Premier 
Ministre maîtrise les grandes décisions à prendre et contrôle l'action de 
son gouvernement. Les projets de lois sont délivrés en Conseil des Ministres 
(art. 54, al. 1) ainsi que les projets de décrets à caractère réglementaire. 
Dans ce domaine le Premier Ministre reçoit en pratique les directives du 
Président, et il le tient au courant après coup du sens des débats et des 
mesures arrêtées. 

Cet aménagement important des compétences au sein de l'exécutif, est 
doublé par un autre, entre l'exécutif et le législatif, par un genre d'encer
clement de ce dernier. 

(28) Cf. Mohamed MmouN, La délégation en droit administratif op. cit et Yadh 
BEN ACHOUR, «Les fonctions de la délégation en droit public tunisien, in RTD, 1976 - l, 
PP. 99-142. 

(29) L'article 56 dispose qu'« en cas d'empêchement provisoire, le Président de la 
République peut déléguer par décret ses attributions au Premier Ministre à l'exclusion 
du pouvoir de dissolution ». Deux remarques sont à faire: la délégation n'est que 
facultative; ensuite, l'appréciation du fait s'il y a ou non empêchement provisoire est 
laissée à l'entière discrétion du Président. Ce qui d'ailleurs s'explique. Le problème qui 
se pose est celui de l'empêchement absolu, prévu dans l'article 57. Qui peut constater 
que l'empêchement n'est pas provisoire mais absolu, et que par conséquent le poste 
de la Présidence de la République est vacant? 

(30) C'est le cas de la vacance de la Présidence de la République, organisée par 
l'article 57. C'est cet article qui a soulevé le plus de problèmes lors des travaux de la 
réforme, et notamment au sein des Congrès du Parti. En fonction des personnes déjà 
en place, on proposait les perspectives de solution. Cf. Sadok MARZOUK, La succession 
de Bourguiba, Mémoire de Doctorat, Tunis, 1972, multigraphié. 
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2° Un encercLement du législatif. 

La première fonction d'un législatif est de voter la loi. C'est une préro
gative essentielle, qu'il tire du fait qu'il est l'organe qui réunit les repré
sentants du peuple, et exprime sa volonté (art. 18). Le principe est retenu: 
c'est «l'Assemblée Nationale qui exerce le pouvoir législatif» (art. 28). 
Mais elle ne l'exerce pas d'une manière exclusive ou illimitée (31). 

a) L'exécutif partage avec l'Assemblée la fonction législative. 

En fait, si l'on examine le processus de fabrication des lois en Tunisie, 
nous remarquons que l'Assemblée ne fait que «voter» des règles dont la 
conception et la confection lui échappent entièrement. Mais même en droit, 
l'exécutif se mêle à cette activité. Par deux procédés: 

- Par le droit d'initiative que possède le Président de la République 
en matière de lois. Concurremment avec les députés, le Président présente 
des projets de lois, et ses projets sont même prioritaires (art. 28, al. 1). 
En fait, la quasi totalité des projets de lois émane de l'exécutif, et de ce 
fait, la priorité n'est pas mise en jeu faute de concurrence. 

- Par la voie des décrets-lois (32), le décret-loi est un décret, acte 
de l'exécutif, pris dans des matières qui relèvent normalement de la loi. 
Deux hypothèses sont prévues: 

Celle de l'article 28, al. 2, autorisant l'Assemblée à habiliter le Prési
dent à légiférer dans des matières qui relèvent normalement de sa compé
tence. A condition que l'acte d'habilitation limite le délai d'intervention 
de l'exécutif et précise l'objectif pour lequel l'habilitation est accordée. 
Une telle mesure pourrait s'avérer utile, quand pour des considérations 
multiples de démagogie, de lenteur ou de complexité le Parlement préfère 
se dessaisir, et confie à l'exécutif le soin de prendre à sa place des mesures 
impopulaires, urgentes ou techniques. En pratique, aucun usage n'a été fait 
de ce procédé. L'enjeu de conformité politique ne nécessite pas le recours 
à de telles mesures. L'exécutif n'est pas dans l'obligation de prendre par 
décret ce qui lui est possible de faire par une loi. L'Assemblée vote tout 
ce que l'exécutif lui présente comme projets de lois, et de ce fait, pourquoi 
renoncer au procédé de luxe: la loi est toujours la loi et sa légitimité est 
grande. 

La deuxième hypothèse est celle de l'article 31. Quand l'Assemblée est 
en vacances, la législation ne s'arrête pas. Le Président est autorisé pen
dant cette période de prendre des décrets-lois, avec l'accord de la commis
sion parlementaire intéressée qui, elle, siège en permanence. D'ailleurs la 
révision de 1976 adjoint à cela le cas où l'Assemblée est en «vacances» 
par l'effet d'une dissolution. Pendant un temps relativement limité (un 
maximum de 40 jours), le Président légifère par décret-loi (art. 63, al. 3). 

(31) Cf. Sadok CHAABANE, Processus lég'lslatif et structures parlementaires en Tunisie. 
Mémoire de doctorat, Tunis, 1973, muItigraphié. 

(32) Cf. Habib EL AYADI, Les décrets .. lois dans la Constitution du 1er juin 1959, 
in RTD 1969-70, p. 99 et sq., et Yadh BEN ACHOUR, Contribution à l'étude théorique des 
décrets-lois, RTD 1972, p. 171 et sq. 

Sur des données statistiques, Cf. Sadok CHAABANE, Processus législatif et structures 
parlementaires en Tunisie, op. cit. 
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Dans les deux hypothèses, l'Assemblée Nationale se réserve le droit 
de ratifier ou de refuser de ratifier ces décrets-lois, au cours de la session 
ordinaire suivante. Avant sa ratification, le décret-loi est assimilé à une 
loi en attente, et le Tribunal administratif ne peut donc théoriquement pas 
connaître de sa légalité (33). Une fois ratifié, le décret-loi devient loi. S'il 
n'est pas ratifié, il est normalement supprimé de l'ordonnancement juri
dique: une loi consoliderait éventuellement les effets de droit qu'il a pu 
créer. En pratique, l'Assemblée ne s'est jamais opposée à la ratification 
d'un décret-loi. Elle le faisait d'ailleurs en série, sans débats, et pas néces
sairement dans la session qui suit, et d'ailleurs, les députés pensent qu'ils 
ne peuvent pas refuser de ratifier un décret-loi auquel ils ont eux-mêmes 
consenti dans l'acte d'habilitation (hypothèse de l'article 28) ou pris avec 
l'accord de la commission permanente qui «parle en leur nom» (!) (hypo
thèse de l'article 31). Ces arguments ne sont pas sérieux, parce que dans 
la première hypothèse, en délégant son pouvoir, l'Assemblée s'est réservée 
le droit d'en contrôler l'exercice par ratification, et dans la deuxième hypo
thèse, une commission n'a pas les pouvoirs d'une Assemblée: la commission 
discute, propose mais ne vote pas la loi, et par conséquent ne peut en 
aucune manière engager l'Assemblée (34). 

Mais toutes ces considérations sont classiques. Nous les avons rappelées 
tout simplement parce qu'elles peuvent acquérir de l'importance dans le 
nouveau système constitutionnel où le Gouvernement pourrait bénéficier 
de ces droits, changer un peu l'enjeu et concurrencer un peu l'Assemblée. 
Quand le jeu devient un jeu de concurrence, les dispositions constitution
nelles que nous avons exposées ci-dessus cesseront de dormir. 

b) L'exécutif limite le champ d'action de l'Assemblée. 

L'affirmation sur certains points est véridique, mais sur d'autres, elle 
reste problématique. 

C'est vrai en ce qui touche la matière budgétaire. La nouvelle loi cons
titutionnelle impose à l'Assemblée de voter le budget au plus tard le 31 
décembre. «Si, passé ce délai l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée, 
les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur 
par décret, par tranches trimestrielles renouvelables» (art. 28, dernier 
alinéa). Mesures très énergiques, qui font que l'Assemblée se trouve en 
fait dépouillée de sa prérogative réelle: l'autorisation des dépenses. Sous 
l'ancien régime, le Gouvernement ne peut reproduire que les mesures 
votées, et par tranches mensuelles et provisoires. Maintenant, c'est le nou
veau projet de budget qui est mis en vigueur, par tranches trimestrielles 
et indéfiniment (35). 

(33) Cependant, il ne faut pas trop se leurrer; les «décrets» portent sur des matières 
essentiellement réglementaires, et par conséquent la voie du recours pour excès de 
pouvoir ne leur est pas applicable (Article 3 de la loi du 1er juin 1972 sur le Tribunal 
Administratif) . 

(34) Cf. Sadok CHAABANE, Processus législatif... op. cit. 
(35) L'Assemblée vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans 

les conditions prévues par la loi organique du budget, laquelle loi est relativement 
contraignante pour l'Assemblée. Cf. Jacques MAGNET, Finances publiques tunisiennes, 
Tunis, E.N.A., 1969. 
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Ce n'est pas vrai par contre en ee qui concerne les traités. L'ambiguïté 
des textes anciens n'est pas totalement dissipée (36). L'ancien article 49 
est resté tel quel, il a changé tout simplement de numérotation. En vertu 
de cet article, le Président de la République ratifie les traités (37). Par 
contre, l'ancien article 48 glisse du ehapitre relatif à l'exécutif à celui qui 
régit le législatif, et se dédouble. Deux articles nouveaux le remplacent 
dont l'un, l'article 33 n'est pas très clair. Il dit que «les traités sont approu
vés par la loi ». Deux questions restent en suspens: 

- Comment interpréter cet acte d'approbation? Veut-on dire par là 
que le traité n'entre en vigueur que si l'Assemblée l'approuve? Le Prési
dent n'aura à ce moment que la compétence de parfaire la procédure légis
lative et d'introduire le traité dans l'ordre juridique interne de la Tuni
sie (38). Ou veut-on dire plutôt que l'Assemblée ne fait qu'autoriser à 
ratifier; le Président de la République reste bel et bien l'auteur de la 
ratification. C'est cette dernière interprétation qui est logique, et comme 
l'a dit M. Vergès, elle «s'impose malgré les doutes que peut légitimement 
faire naître l'ambiguïté des textes et de la pratique» (39). Les travaux 
préparatoires retracent cette volonté de confier au Président la décision 
ultime pour s'engager internationalement. Par ailleurs, à la lecture des 
lettres de ratification, nous constatons que c'est le chef de l'Etat qui s'engage 
à ce que le traité soit «consciencieusement observé» (40). Enfin, certains 
traités entrent en vigueur sans que l'Assemblée Nationale intervienne, et 
c'est là le deuxième problème qu'on se pose: 

- L'Assemblée Nationale approuve-t-elle tous les traités? La réponse 
est négative. Il y a des accords qui entrent en vigueur dès leur signature, 
conclus ainsi sous une forme simplifLée. Par ailleurs, tous les traités dont 
l'entrée en vigueur exige la ratification ne sont pas nécessairement soumis 
à l'Assemblée Nationale pour approbation. La question qui se pose alors 
est celle-ci: quels sont les traités qui exigent une autorisation législative 
à ratifier? 

De là apparaît l'utilité de l'article 32 nouveau. Cet article, à notre 
sens est mal rédigé et doit se lire ainsi: «les traités n'ont force «exécu
toire» qu'après leur ratification. Les traités dûment «approuvés» ont une 
autorité supérieure à celle des lois ». Si pour la première modification, en 
substituant les termes «force exécutoire» aux termes «force de loi» on 
ne fait que corriger une traduction; parce que le texte arabe qui fait loi 
dit littéralement «force exécutoire ». Par contre la deuxième modification 
est hasardeuse. Avec le mot «ratifié », la phrase n'a pas de sens, et en 
le remplaçant par le mot «approuvés », qui correspond parfaitement au 

(36) Cf. Jean VERGÈS, « La Constitution tunisienne du le' juin 1959 et les traités» 
in R.T.D., 1975, pp. 87-140 ainsi que Lazhar BOUOUNY, La pratique des traités en Tunisie, 
Mémoire de doctorat, Tunis, 1974. 

(37) Article 48. La version arabe utilisée du mot «ratifie» est «yakhtumu ». Version 
mauvaise puisque yakhtumu signifie «promulgue». 

(38) Ce régime existe dans les pays pratiquant le Gouvernement d'Assemblée, Consti
tution" Suisse de 1874, Turque de 1924 et Soviétiques. 

(39) Op. cit., p. 28. 
(40) Cf. Les lettres de ratification et lois portant ratification in Jean VERGÈS, 

op. cit., p. 136-138. 
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mot arabe (41), on comprend à ce moment que le constituant a voulu dis
tinguer deux régimes: 

- Des traités non soumis à l'approbation législative, et qui n'ont pas 
alors une valeur supérieure à celle des lois. 

- Des traités soumis à l'approbation législative et qui de ce fait, auront 
une force supérieure à celle des lois. 

Maintenant les choses se clarifient un peu. Néanmoins, le débat reste 
entier tant qu'on n'a pas énuméré la série des traités qui exigent une 
approbation législative. Dans la pratique, tous les traités conclus par la 
Tunisie n'exigent pas une autorisation législative préalable pour être rati
fiés. Lors des travaux préparatoires de la Constitution, en 1958, le Président 
de l'Assemblée Nationale retenait la distinction et cherchait le critère dans 
l'importance politique et le caractère général du «traité» qui l'opposaient 
à 1'« accord », acte d'application venant développer le premier et qui pou
vait être ratifié sans autorisation législative (42). M. Vergès retenait trois 
catégories de traités dont la ratification exige l'autorisation législative: 

- les traités dont l'entrée en vigueur est susceptible d'avoir des réper
cussions sur les finances publiques; 

- les traités politiquement importants et les traités multilatéraux 
généraux; 

- et les traités susceptibles de modifier ou de développer la législation 
tunisienne (43). 

Avec les nouvelles mesures constitutionnelles énumérant les matières 
qui seront nécessairement régies par la loi, nous pouvons dire que seront 
soumis à autorisation législative préalable les traités qui portent sur des 
matières qui relèvent du législatif. 

Quelles sont les matières qui relèvent de la compétence du législateur? 
La révision de 1976 donne une réponse qui n'est pas nette. Il convient de 
remarquer tout d'abord que actuellement, le législateur prend des lois 
organiques, celles qui viennent préciser directement des dispositions consti
tutionnelles. Cette catégorie n'était pas distincte de celle des lois ordinaires. 
Avec l'article 28 nouveau, le régime de la loi organique est fixé ainsi que 
son domaine. Sa valeur est supérieure à celle de la loi ordinaire, et pour 
cette raison, elle est soumise à une procédure d'élaboration plus solennelle: 
un délai de réflexion de 15 jours sépare la date de délibération du dépôt 
du projet de loi, et le vote de fait a une majorité renforcée des deux tiers. 
Par ailleurs, les alinéas 4 et 5 de ce même article énumèrent la liste des 
lois qui seront prises sous forme de lois organiques (44). 

L'article 34 vient énumérer une série de matières qui seront réglées 

(41) C'est le mot A!-musâdiq 'a!ayha qui est traduit ailleurs par «approuvé» (art. 33) 
alors que yakhtumu désigne la ratification (art. (8). 

(42) Assemblée Constituante. Séance du 25 octobre 1958, Débat de l'A.C., 7-8 nov. 1958, 
p. 175. Cité par Jean VERGÈS, op. cit., pp. 106-107. 

(43) Jean VERGÈS, op. cit., pp. 107-109. 
(44) Ce sont les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 70 et 71. A ajouter à cette liste la 

loi électorale qui serait prise sous cette forme. 
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sous forme de loi (45) et l'article 35 énonce une autre sene de domaines 
dans lesquels la loi ne fait que déterminer les principes fondamentaux (46). 
Une chose est sûre donc, toutes ces matières relèvent dorénavant de la 
seule compétence du législateur. Mais pouvons-nous dire que toute énu
mération est limitative, et que par conséquent le législateur ne peut plus 
dépasser le domaine qui lui est expressément «assigné» (47) ? 

Ce système a son équivalent en ]<'rance, dans la Constitution du 4 octo
bre 1958. Depuis cette date, le législateur français n'est plus souverain. 
Il se trouve assigné dans un domaine qu'il ne peut plus dépasser, ouvrant 
ainsi un champ d'intervention considérable à l'exécutif, dans lequel il dis
pose d'un pouvoir réglementaire autonome (48). Mais en France, le système 
est complet. Un article énumère le champ d'intervention de la loi, l'arti
cle 34, et un autre dispose que tout le reste revient à l'exécutif, l'article 37, 
al. 1 (49). En Tunisie, on n'a introduit que le premier élément du système, 
le deuxième n'y figure pas. Certains pensent qu'une mention expresse n'est 
pas nécessaire, puisque par la simple limitation, on comprend que le reste 
des matières échappe au législateur. Or, un tel raisonnement n'est pas très 
fondé. Comment interdire à l'Assemblée Nationale d'agir alors que le cons
tituant ne l'a pas voulu? Tout ce qui n'est pas interdit est permis. L'énu
mération des textes ou principes qui seront régis par la loi s'interprète 
par ailleurs parfaitement: il s'agit de «réserver» au législateur un domaine 
dont il ne peut se dessaisir que par délégation expresse. Cette délégation 
n'est permise d'ailleurs qu'en matière d'assiette et de taux d'imposition au 
profit de l'Etat (50). 

Soutenir le contraire serait théoriquement dangereux, parce qu'on 
limite ainsi sérieusement la souveraineté de l'Assemblée. D'ailleurs, le 
Premier Ministre et le Président de l'Assemblée ont déclaré que la nou-

(45) Article 34: Sont pris sous forme de lois les textes relatifs: 
- aux modalités générales d'application de la Constitution, autres que celles relatives 

aux lois organiques; 
- à la création d'offices, d'établissements publics, de sociétés ou d'entreprises nationales; 
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations; 
- à la procédure devant les différents ordres de juridictions; 
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables; 
- à l'amnistie; 
- à l'assiette et aux taux des impôts au profit de l'Etat, sauf délégation accordée 

au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales; 
- au régime d'émission de la monnaie; 
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat; 
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires. 

(46) Article 35: La loi détermine les principes fondamentaux: 
- du régime de la propriété et des droits réels; 
- de l'enseignement; 
- de la santé publique; 
- du droit de travail et de la sécurité sociale. 

(47) D'ailleurs, dans la rédaction des articles 34 et 35, aucune formule du genre 
indicatif n'est utilisée, comme «notamment ;~. ( essentiellement» ... 

(48) En France d'ailleurs, chose qui n'a pas d'équivalent en Tunisie, la liste est 
quelque peu ouverte puisque le dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution du 
4 octobre 1958 indique ceci: «les dispositions du présent article pourront être précisées 
et complétées par une loi organique». 

(49) Article 37, al. 1: «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la 
loi ont un caractère réglementaire ». 

(50) Article 34, 76 alinéa. Hormis le cas de la législation par décret-loi. Cf. supra, 
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velle rev1s10n ne vise nullement à limiter le champ de la loi (51). En pra
tique, l'exécutif tunisien chercherait peut-être à revêtir un texte qu'il veut 
prendre de la forme d'une loi plutôt que d'un décret pour plusieurs raisons. 
Tout d'abord, parce que se voir refusé un projet de loi est peu probable 
dans une ambiance de parti unique; ensuite, un texte ayant la valeur d'une 
loi dispose d'une force juridique et morale plus pesante; et enfin, l'exécutif 
souhaiterait dans la plupart des cas impliquer le législatif dans le jeu. 
En érigeant le texte sous forme d'une loi, il l'associe à la prise de la déci
sion, tout comme à la responsabilité politique qui en découle. 

En tout état de cause, dans le système constitutionnel actuel, rien 
n'empêche l'Assemblée Nationale de proposer une loi dans des matières 
autres que celles énumérées dans les articles 34 et 35, et de la faire adopter. 
Quand la loi se saisit d'une matière, en aucune manière le décret ne peut 
la lui enlever. La loi a une valeur supérieure au décret, et n'y a aucune 
procédure directe pour la déclarer inconstitutionnelle. Néanmoins, le même 
argument pourrait nous être retourné: le décret non plus, s'il est pris 
dans de telles matières ou même dans des matières qui relèvent expressé
ment de la loi, ne rencontre aucune procédure directe pour l'attaquer (52). 
Seulement, la voie de l'exception d'inconstitutionnalité serait facilement 
acceptée pour les décrets, alors que la réticence est grande chez les tribu
naux en matière de lois. Mais peut-être, quand l'exécutif s'y mêle, les atti
tudes se renversent, puisqu'il ne s'agit que d'attitudes et non de contraintes 
de droit: la réticence pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une 
loi se dissipe. 

C. - AMÉNAGER UNE PLACE AU PEUPLE 

Le recours au peuple est de nos jours un élément du système. Immé
diatement après la crise, le peuple était consulté, pendant l'été 1970, sur 
le nouveau régime qu'il espèrait voir institué (53). Avant cette date, le 
recours au peuple se faisait uniquement par les procédés classiques: le 
choix de ses représentants dans les instances de décision nationales et 
locales, et la participation directe aux débats de certains organes du Parti 
et de l'Etat. D'ailleurs, les tentatives récentes de décentralisation peuvent 
être analysées comme des moyens indirects d'association du peuple à l'action 
politique nationale et locale (54). 

(51) Propos recueillis par M. Rafik ABDALLAH, La réVision constitutionnelle du 8 avril 
1976, mémoire de Doctorat, 1978, Annexe !, multigraphié. 

(52) Loi nO 72-40 du 1er juin 1972, sur le Tribunal Administratif, article 3; Cf. supra. 
(53) Cette consultation était cependant limitée. Elle était encadrée par le Parti, 

faisant plutôt l'objet d'une discussion et de suggestions -au sein des formations du Parti 
plutôt que d'un vote. D'ailleurs, le questionnaire qui était exposé au public est d'une 
longueur et d'une complexité telles qu'il est inconcevable de le voir faire l'objet d'un 
choix populaire par oui ou par non. Cf. A.A.N., 1970, documents Tunisie. 

(54) Lois du 14 mai 1975. Cf. Sadok CHAABANE, «Comment sont gouvernées nos 
localités?» in Revue Intégration, Alger, 1978. 
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Avec la réforme d'avril 1976, le peuple tire ce droit directement de la 
Constitution. Il intervient de deux manières: 

• soit pour dire son mot chaque fois qu'il est consulté sur un projet 
quelconque, 

• soit pour arbitrer les conflits qui opposeraient le cas échéant l'Assem
blée à l'exécutif. 

IOLe peuple serait consulté sur les grandes décisions politiques. 

En aucune manière l'initiative ne lui appartient. C'est seulement s'il 
est consulté qu'il peut alors se prononcer. Il y a deux régimes de consul
tation populaire qui sont différents (55) 

a) Le régime de l'article 2 (56). 

Apparemment, son champ d'application est restreint, puisqu'il ne con
cerne que les traités conclus en vue de l'unité du Grand Maghreb Arabe, 
et «qui seront de nature à entraîner une modification quelconque de la 
Constitution ». 

En fait, son interprétation est souple. L'expression «Grand Maghreb» 
est extensive, même si le mot «arabe» y est ajouté (57). Même la Mauri
tanie qu'on visait indirectement fait partie maintenant de la Ligue Arabe; 
et dans ce cadre toutes les formes d'intégration du Maghreb seront incluses 
à condition qu'elles entraînent une modification de la Constitution. 

Le référendum de l'article 2 est à la fois un procédé d'engagement 
populaire et une technique originale de révision constitutionnelle (58). De ce 
fait, son déclenchement est très conditionné. Le peuple ne serait appelé à 
se prononcer que si l'Assemblée Nationale adopte le projet dans les formes 
et conditions prévues par la Constitution. Une telle mesure est «consciente 
et délibérée, tendant à entourer les engagements de cette nature du maxi
mum de garanties» (59). Par ailleurs, le peuple n'intervient que si le Pré
sident l'invite à le faire. Apparemment, le Président est tenu de le faire, 

(55) La Commission de l'Assemblée dans son rapport final en date du 18 mars 1976 
a suggéré de rassembler les deux régimes de consultation en un article unique et de 
les rapprocher. Cette proposition n'a pas été retenue. 

(56) Ce régime est le produit des circonstances. Il faut le lier à la Déclaration 
de Djerba passée entre la Tunisie et la Libye, le 12 janvier 1974 par laquelle les deux 
chefs d'Etat proclamèrent leur union au sein d'une structure «fédérative », la «République 
arabe islamique" et prévoyèrent l'intervention d'un référendum sur l'Union quelques 
jours après, le 18 janvier. La Tunisie, s'ap€'rçoit cependant, très peu de temps après que 
cette procédure pourtant démocratique n'était pas prévue par la Constitution, et certains 
pensent alors qu'un tel recours au peuple est inconstitutionnel (!). Il fallait alors procéder 
au préalable à une révision de la Constitution pour introduire le référendum, ce qui 
permettait en fait aux dirigeants tunisiens de se donner le temps de réflexion devant 
un projet considéré comme hâtif, voire inopportun. 

(57) Une proposition de la Commission de l'Assemblée qui a été retenue. 
(58) Elle est proche de la procédure française prévue par l'article 54 de la Constitution. 

«Si le Conseil Constitutionnel... a déclaré qu'un engagement international comporte une 
clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut 
intervenir qu'après la révision de la Constitution. 

(59) Discours du Premier Ministre, M. Hédi NOUIRA devant l'Assemblée Nationale, 
le le,' février 1974, in L'Action (quotidien du Parti), 2 février 1974, p. 5. 
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puisque l'alinéa 2 dispose que «les traités conclus à cet effet ( ... ) seront 
soumis par le Président de la République à un référendum ». 

En fait, il reste toujours le seul à juger si le traité en cause est «de 
nature à entraîner une modification quelconque de la présente Constitution ». 
Certes parfois la nature «constitutionnelle» du traité est évidente, si par 
exemple il réalise la fusion ou transforme des organes constitutionnels 
existants. Mais dans plusieurs autres cas, le doute serait permis. Nous pou
vons songer même au cas où des organes nouveaux sont ajoutés sans qu'ils 
entraînent des bouleversements dans l'organisation constitutionnelle des 
pouvoirs internes. Dans ce cas, le Président préfèrerait recourir à l'arti
cle 47 qui lui laisse l'aisance totale. 

Cependant, quand le peuple se prononce, sa décision lie toutes les auto
rités publiques. Les détenteurs du pouvoir originaire priment les détenteurs 
du pouvoir dérivé. li serait difficile de soutenir qu'il ne fait là qu'autoriser 
le Président à ratifier et que celui-ci reste juge du moment et de l'oppor
tunité de la ratification (60). Le projet de traité a été négocié et signé par 
le Président, et soumis à l'Assemblée pour approbation. Quand l'Assemblée 
est d'accord, le peuple juge en conséquence et son acceptation vaut enga
gement. D'ailleurs, même sur le plan politique, nous concevons mal un 
Président dire non à un traité qu'il a élaboré lui-même, et auquel l'Assem
blée Nationale et le peuple ont consenti. 

La ratification du Président s'analyse dans ce cas comme une formalité 
pour parfaire l'engagement international, et sur le plan interne, une pro
mulgation. Par ailleurs, l'adoption du traité déclenche la révision de la 
Constitution dans le sens voulu par le peuple. Si le peuple dit non, il oppose 
ainsi un désaveu politique grave aux autorités instituées, Assemblée et 
Président. Mais celles-ci ne s'engageront jamais dans une voie qu'elles 
savent d'avance périlleuse. 

b) Le régime de l'article 47. 

C'est un régime très différent du précédent. li confère au Président 
un pouvoir important et qui lui est propre. Ni le gouvernement, ni l'Assem
blée ne sont associés (61). La procédure est organisée par l'alinéa 1 de 
l'article 47 dans les termes suivants: 

«Le Président de la République peut soumettre tout projet de loi 
portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à ratifier un 
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur 
le fonctionnement des institutions.» 

La remarque qu'il faut faire est la suivante: le champ d'application 
de cet article est malléable. En effet, la formule «projet de loi portant sur 
l'organisation des pouvoirs publics» est peu claire, tout comme celle des 
projets de lois tendant à ratifier un traité qui, sans être contraire à la 

(60) C'est pourtant l'opinion de M. Jean VERGÈS, op. cit. p. 130. 
(61) En France, le recours à l'article 11 se fait sur proposition du Gouvernement 

(qui est souvent obtenu) ou sur proposition conjointe des deux Assemblées publiée au 
Journal Officiel. 
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Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». 
Leur usage serait très souple, et il revient au seul Président de les inter
préter et par conséquent d'élargir le domaine ou de le rétrécir. Chaque fois 
qu'il veut retirer un projet de loi de l'appréciation de législateur, il cherche 
à l'intégrer dans le champ de l'article 47, et s'adresse donc directement au 
peuple (62). Par contre, quand il s'agit d'un projet de loi qui rentre parfai
tement dans le champ de l'article 47, mais que le Président craint la 
décision du peuple, il l'interprète dans le sens inverse, en disant que c'est 
un projet de loi ordinaire qui relève de la compétence de l'Assemblée, ou 
que c'est un projet de traité qui est de nature à modifier la Constitution 
et par conséquent s'applique à lui le régime de l'article 2 qui lui, associe 
l'Assemblée (62bis). 

Par ailleurs, le Président n'est point obligé de présenter le projet de 
texte au peuple, l'article 47 lui donne une simple faculté (63). Que ce soit 
dans le régime de l'article 2 ou de l'article 47, le rôle du peuple est mini
misé. Il n'intervient que si l'on fait appel à lui, et on ne fait appel à lui 
que si l'on sait d'avance qu'il va dire oui. C'est net dans l'article 2, l'asso
ciation préalable du législateur est conçue pour tempérer un engagement 
hâtif du peuple. C'est aussi net dans l'article 47 où le peuple n'intervient 
que si le Président le veut bien, quand il veut contrecarrer une réticence 
de l'Assemblée, faisant ainsi du peuple son complice. 

Le peuple fait une œuvre très proche quand il est appelé à arbitrer les 
conflits qui naissent entre l'exécutif et le législatif. 

2° Le peuple aurait à arbitrer les conflits qui naissent entre l'exécutif et 
le législatif. 

Le peuple aurait le cas échéant à arbitrer les conflits qui naissent entre 
le Président de la République et l'Assemblée Nationale. Quand à la suite 
d'une motion de censure prise contre son Gouvernement, le Président renvoie 
l'Assemblée devant l'électorat. En fait, nous allons essayer de l'expliquer 
après, si l'alerte adressée au Président ne suscite pas sa réaction, celà veut 
dire qu'il appuie son Gouvernement, et par conséquent toute motion de cen
sure adoptée par l'Assemblée s'analyse comme une attaque directe à sa propre 
politique. Pour cette raison, il dissout l'Assemblée, et la dissolution ici 
s'analyse comme un moyen de riposte, et nullement d'arbitrage. C'est le 
peuple qui serait invité à arbitrer, en choisissant la nouvelle Assemblée, 
celle-ci pouvant provoquer la démission du Président en votant dans sa 

(62) L'exemple du Général DE GAULLE est significative. Cinq référendums sont faits pour 
briser l'opposition du Parlement à une révision constitutionnelle que le Président estime 
utile: le 8 janvier 1969, le 8 avril 1962, le 28 octobre 1962, le 27 avril 1969 et le 23 avril 
1969. Cf. André HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 5e ed., 
1972, pp. 834 -839. 

(62 biS) II Y a ici un paradoxe. Quand il s'agit d'un projet de loi qui ne fait qu'affecter 
le fonctionnement de l'institution, le peuple pourraît le cas échéant être consulté. Par contre, 
quand il s'agit de réviser la constitution elle-même, il n'y intervient pas; la procédure 
normale de révision de la Constitution ne fait pas appel au peuple. 

(63) Le texte dit que le Président «peut» soumettre au référendum tout projet 
de loi... 
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première session, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions une 
motion de censure (64). 

C'est donc un arbitrage qui ne s'exprime pas par une décision, mais 
par une élection. Dans les deux cas, il y a un choix qui tranche. Mais il 
ne faut pas trop se leurrer. Le conflit n'est que hypothétique dans un régime 
de parti unique, et si le peuple a à choisir la nouvelle Assemblée, il ne 
maîtrise pas le processus tout entier, puisque les candidatures sont établies 
par le Parti dont le Président est le chef. 

A vrai dire, le constituant n'a pas cherché à refaire le partage des 
pouvoirs. Il l'a tout simplement réaménagé afin de pouvoir introduire dans 
les mécanismes de l'Etat un nouveau système de contrôle. 

II. - UN NOUVEAU SYSTÈME DE CONTRÔLE 

Quand on parle des causes politiques de la crise de 1969, on invoque 
en premier lieu le manque de contrôle. Le schéma institutionnel de 1959 
ne contenait pas un dispositif efficace de contrôle. La propagande sur le 
retour à la légalité s'est développée à l'époque. Les organes de contrôle 
prévus par la Constitution sont mis en place, en matière budgétaire et 
comptable, administrative et politique (65). Dans ce mouvement, deux types 
de contrôle nous intéressent: 

- Le premier est prévu par la révision, celui visant à contrôler l'action 
du Gouvernement; 

- Le deuxième reste problématique, celui qui vise le contrôle de la 
Constitutionnalité des lois 

A. - LE CONTRÔLE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 

Le Gouvernement est maintenant une entité constitutionnelle. Il est 
non seulement très actif, mais surtout responsable. Permettant ainsi au 
Président de prendre du recul par rapport à l'enjeu politique concret. Avant 
1976, l'essentiel du pouvoir est remis au Président, qui le redistribue à son 
tour à ses collaborateurs directs (66). Mais lui seul ne pouvait pas maîtriser 
tout, et se trouvait dans une position fâcheuse où le pouvoir lui échappe en 
fait alors qu'il en endosse juridiquement la responsabilité. C'est pour remé
dier à cette situation qu'on l'a assisté d'un gouvernement qui gère sa 
politique, choisi par lui et redevable directement devant lui. C'est lui qui 
le contrôle normalement, aidé dans cette tâche par l'Assemblée. 

(64) Article 63, 5e alinéa. Cf. infra. 
(65) La Cour des comptes pour les comptables (loi nO 68-8 du 8 mars 1968, modifiée 

par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970), la Cour de Discipline Budgétaire pour les ordonnateurs, 
le Tribunal Administratif pour les agissements de l'administration (loi nO 72-40 du 
1er juin 1972), institution de la Cour de Sûreté de l'Etat (loi nO 68-17 du 2 juillet 1968), 
reconstitution de la Haute-Cour de Justice (loi nO 70-10 du 1er avril 1970). Sur l'histoire 
de ces institutions, cf. Organisation de l'Administration Tunisienne, E.N.A., Tunis, 1972. 



334 S. CHAABANE 

Le contrôle qu'exerce l'Assemblée sur le Gouvernement ne s'apparente 
en aucune manière à celui qui s'exerce dans le cadre des régimes parlemen
taires. Le régime tunisien reste présidentiel (67) et l'originalité de la pro
cédure du contrôle alors s'explique. 

1 0 L'Assemblée ne contrôle pas une politique, elle contrôle la «mise en 
œuvre» d'une politique. 

Système très original. L'article qui le définit est très clair. Il dit que 
«l'Assemblée Nationale contrôle la «mise en œuvre» (68) par le gouver
nement de la politique définie par le Président de la République» (article 
62 al. 1). Celà signifie qu'on ne contrôle pas le Président qui définit la 
politique à suivre (69), mais le Gouvernement qui est chargé de mettre 
en œuvre cette politique. Trois conséquences sont à tirer: 

- La première est que le régime reste présidentiel, c'est le Président 
qui, élu directement par le peuple (70), établit la politique de la Nation, et 
dans un premier temps du moins, il n'est redevable de cette politique que 
devant son électorat; 

- La deuxième est que le contrôle qu'exerce l'Assemblée ne s'appa
rente pas à une mesure de défiance mais de vérification. L'Assemblée ne 
retire pas sa confiance du Gouvernement mais vérifie s'il applique bien la 
politique du Président, et veille à ce qu'il n'en dévie pas. Ce n'est donc 
nullement le jeu parlementaire de confiance et de retrait de confiance dont 
il s'agit ici. Le Gouvernement tunisien n'est pas un « Gouvernement de majo
rité », dans le sens parlementaire du mot, et nous ne pouvons pas dire qu'il 
est investi de la Confiance de la majorité dans l'Assemblée. Il est l'émanation 
du Président et investi de sa propre confiance (71) . 

- La troisième conséquence est que l'Assemblée ne fait qu'assister 
le Président dans le contrôle qu'il exerce lui-même sur son Gouvernement, 
et de ce fait, l'Assemblée ne communique pas directement avec le Gouver
nement comme dans les régimes parlementaires, mais il le fait en passant 
par le Président. L'Exécutif reste unifié, et le Gouvernement n'a pas une vie 
constitutionnelle distincte de celle du Président (72). 

La pratique, s'il y en avait une, montrerait la signification réelle de 
telles mesures. Il est en effet difficile de distinguer ce qui est établissement 

(66) A partir de 1970, il se décharge ess€'ntiellement sur le Premier Ministre. 
(67) Cf. Développements antérieurs. Les autres techniques de contrôle existent depuis 

1959 en Tunisie, notamment les questions écrites et orales et le pouvoir d'enquête. 
(68) Le terme arabe est très précis: il signifie «exécute»: yanfidhu. 
(69) Articles 62 al l, 58 et 37. 
(70) Sur ce point, la révision de 1976 n'apporte pas de nouveauté. Ce trait est pourtant 

à relever, puisqu'il constitue un pilier du régime présidentiel: le Président tire son 
pouvoir directement du peuple, et non pas de l'Assemblée, et par conséquent, voit son 
indépendance sinon sa prééminence affirmée, 

(71) Dans les régimes parlementaires classiques, le Gouvernement ne peut gouverner 
sans la confiance du Parlement. C'est le Gouvernement qui détermine la politique à 
suivre, Celle-ci «s'effectue dans le cadre d'un programme exposé au parlement et 
approuvé par lui au moment où le Gouvernement entre en fonction., Cf. André HAURIOU, 

Droit Constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1972, p. 896. 
(72) Cf, schéma supra, 
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d'une politique de ce qui est mise en œuvre d'une politique (73). Spécifier 
une politique, c'est adopter une politique nouvelle, et il est très délicat de 
pouvoir dire à quelle phase de la chaîne l'on a dévié par rapport à la politi
que originaire. Seul le Président en juge. L'Assemblée ne peut que 1'« aler
ter ». 

2°) L'Assemblée doit, avant toute attaque du Gouvernement alerter le 
Président. 

C'est une obligation faite à l'Assemblée nationale d'« attirer l'attention» 
du Président sur les déviations de l'activité gouvernementale avant toute 
motion de censure, et aucune motion de censure n'est recevable si elle 
n'est précédée par une résolution d'alerte du Président prise pour les 
mêmes motifs (art. 62 al. 2 et 3) et si trois mois au moins ne se sont écoulés 
après son adoption (article 62 al. 3.) 

Ce préalable d'entente existe peut-être dans d'autres systèmes. Il est 
toujours souhaitable en effet qu'une entente empêche la crise, mais nulle 
part il n'a été institutionnalisé et surtout rendu obligatoire. Rien dans un 
régime parlemenaire n'empêche le vote surprise dans lequel le gouvernement 
se trouve désarmé et présente sa démission. 

Ce n'est pas dans cet esprit qu'est conçu le contrôle du Gouvernement en 
Tunisie. L'Assemblée ne passe à l'attaque du Gouvernement que si elle 
avertit au préalable le Président. Politiquement parlant, le Président serait 
dans une excellente position: ce n'est pas lui qui est impliqué, c'est son 
Gouvernement. Il se démarque donc du conflit, s'offrant le luxe d'apprécier 
son intervention: provoquer la crise ou l'éviter. C'est lui qui juge si son 
Gouvernement a bien ou non exécuté sa politique. L'appuyer s'il veut 
provoquer la crise. Renvoyer son Gouvernement et dissoudre l'Assemblée, 
s'en désolidariser pour changer l'équipe ou infléchir sa politique et éviter 
ainsi l'affrontement. 

3°) L'Assemblée doit motiver ses actes de censure. 

Quand l'Assemblée censure le Gouvernement, elle doit motiver ses 
actes. La résolution d'alerte ainsi que la motion de censure doivent toutes 
les deux être motivées (Art. 62, al. 2 et 4). Condition très originale qui ne 
peut pas se concevoir dans les techniques parlementaires de mise en jeu 
des responsabilités. Dans ces régimes la censure est discrétionnaire. On n'est 
nullement obligé de motiver le vote de défiance, quoique en fait, pour les 
besoins du vote, on est amené à dire pourquoi. Mais ce n'est nullement 
une obligation. En Tunisie l'Assemblée exprime sa désapprobation. Elle ne 
retire pas une confiance qu'elle a placée dans le gouvernement, puisque 
celui-ci n'émane pas d'elle, mais du Président. Elle alerte simplement le 
Président et le cas échéant oblige le Gouvernement à démissionner en lui 
indiquant les motifs. 

(73) En France, d'ailleurs, la distinction entre attributions du Président de la République 
et du Premier Ministre n'est plus claire. Cf. Francis DE BAECQUE, Qui gouverne !a France? 
op. cit., pp. 49-129. 
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D'ailleurs, à se fier aux textes, le Gouvernement ne peut pas engager 
sa confiance devant l'Assemblée. La question de confiance, le corollaire de 
la motion de censure, n'existe pas en Tunisie, tout comme le vote d'investiture 
du Gouvernement. Cela s'explique par le fait que le Gouvernement tunisien 
ne gouverne pas par la confiance de l'Assemblée, mais par celle du Prési
dent. Il n'a donc pas à s'assurer de sa confiance dans l'Assemblée. Cependant, 
on peut considérer que - même en l'absence de dispositions formelles - il 
est légitime pour un Gouvernement de s'assurer de la majorité dont il 
dispose dans l'Assemblée du fait que celle-ci peut un jour l'amener à 
démissionner. 

Si à l'occasion d'un programme politique quelconque ou d'un projet 
de loi important le Gouvernement demande l'appui de l'Assemblée, on doit 
considérer ceci comme moral. Du fait qu'il peut se voir renvoyé à cause de 
ce programme ou de cette politique, il est en droit de s'assurer dès le début 
de l'accord de l'Assemblée. La question de confiance doit être possible parce 
qu'elle est le corollaire de la motion de censure. C'est un pouvoir implicite 
dont dispose le Gouvernement et personne ne nie sa valeur comme moyen de 
pression entre les mains du Gouvernement. 

Comment expliquer alors la motivation? 

A notre sens, il faut dire tout simplement qu'elle est une manière de lier 
l'Assemblée et de rationaliser le mécanisme (74); d'ailleurs les autres 
conditions rendent le déclenchement d'une censure très difficile (75). C'est 
une manière aussi de publiciser le conflit. En effet, quand le Président 
approuve ce que fait son Gouvernement malgré une alerte de l'Assemblée, 
c'est qu'il considère que le Gouvernement « gère» bien sa politique et que par 
conséquent, toute critique de la gestion est en fait une critique de la politique 
elle-même. De ce fait, et c'est là un point essentiel qu'il faut relever, quand 
l'Assemblée passe de l'alerte à la motion de censure, son action n'est plus 
de surveillance mais de censure, ne porte plus sur la gestion mais sur les 
choix eux-mêmes, et par conséquent elle n'attaque pas le Gouvernement, 
elle attaque en fait le Président de la République. On permet alors au 
Président de se protéger, par un droit redoutable de dissolution. 

4 0) Le droit de dissolution dont dispose le Président est un mécanisme de 
riposte. 

Là aussi, le droit de dissolution perd sa signification classique. Dans les 
régimes parlementaires, il est considéré comme un procédé d'arbitrage. Le 
jeu est mené entre un parlement et un gouvernement. Quand ce dernier 
ne trouve pas une majorité stable et s'expose par conséquent à des crises 
fréquentes, le Président intervient sur la scène pour arbitrer la situation, 

(74) Tous les pays qui instituent la censure du Gouvernement par le Parlement 
cherchent à rationaliser le mécanisme, afin d'éviter les excès. Cf. P. LALUMIÈRE et 
A. DEMICHEL, Les régimes parlementaires européens, 1966; et Union Parlementaire. 
Le parlement dans le monde. Recueil de données comparatives. Paris, PUF, 1977. 

(75) Pour qu'elle soit recevable, la motion doit être signée par le tiers au moins 
des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote n'intervient que 48 heures après le 
dépôt de la motion, et elle ne sera adoptée, qu'avec un vote des deux tiers des députés. 
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et renvoyer le parlement devant l'électorat afin de renouveler sa composition 
et éventuellement faire apparaître une majorité stable et un gouvernement 
solide (76) . 

Le régime de dissolution décrit par l'article 63 est très différent du 
régime parlementaire. Pour le comprendre, il faut partir de l'idée que si 
censure il y a, celle-ci ne s'adresse pas réellement au Gouvernement mais, 
à travers ce dernier, au Président lui-même. Puisque la censure ne peut se 
faire que si le Président appuie le Gouvernement, et estime qu'il applique 
convenablement ses lignes de conduite. De ce fait, le Président devient 
partie au litige alors que, dans les régimes parlementaires, il n'est 
qu'un arbitre. Ainsi, le droit de dissolution ne se conçoit ici que comme un 
mécanisme de riposte: le Président se défend contre une Assemblée qui cri
tique sa propre politique. 

Pouvoir redoutable puisque le Président l'exerce discrétionnairement (77). 
Une seule «crise de son Gouvernement» pour employer le langage parle
mentaire suffit pour dissoudre l'Assemblée. Nous avons vu d'ailleurs qu'il 
est le maître de cette crise, c'est lui qui peut la provoquer (78). 

Toute attaque par l'Assemblée tournerait facilement contre elle. Le 
Président, après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assem
blée Nationale, peut dissoudre l'Assemblée. Au cours du mois précédant les 
nouvelles élections, le Président légifère par «décrets-lois» qui, dit 
l'article 63 al. 3, doivent être soumis par la suite à la ratification de l'Assem
blée nouvellement élue. La seule limite porte sur la durée. Le décret portant 
dissolution de l'Assemblée doit comporter convocation des électeurs pour 
des nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours (article 63 
al. 2), et l'Assemblée nouvellement élue se réunit de plein droit dans les 
dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin (article 63 
al 4). 

L'importance de ce pouvoir serait mieux saisie si l'on fait référence 
au mode de renouvellement de l'Assemblée. Les députés passent par le 
crible du parti. Par le biais de la procédure d'établissement des listes, tous 
ceux qui sont indésirables se trouvent écartés, et dans la pire des hypo
thèses, l'on fait jouer l'article 109 du Code électorat qui renvoie de l'Assem
blée tout député qui est désinvesti par le Parti. 

La composition de la nouvelle Assemblée serait donc homogénéisée 
par l'instance centrale du Parti, le Bureau Politique dans lequel le poids 
du Président est très pesant; et il devient très hypothétique de voir émerger 
une nouvelle Assemblée qui, elle aussi, critique la politique du Président. 

(76) C'est en quelque sorte un moyen de vérifier si le Parlement à son tour bénéficie 
de la confiance du peuple. Un gouvernement mis en minorité par le Parlement peut, 
s'i! sent derrière lui la confiance du corps électoral, proposer de porter le débat devant 
le peuple, et demander aux électeurs de trancher le conflit. 

(77) C'est une prérogative personnelle du Président. Elle s'exerce sans le contreseing 
ministériel, sans l'accord du Gouvernement. Certes il demande l'avis du Premier Ministre 
et du Président de l'Assemblée Nationale, mais ces avis sont simplement consultatifs. 
Il est obligé de les demander mais il n'est nullement tenu de s'y conformer. 

(78) L'Assemblée ne peut rien faire si à la suite de l'alerte, le Président infléchit 
sa politique, évitant ainsi tout affrontement qui serait pour lui périlleux. 
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Mais si jamais l'hypothèse se réalise, le processus se complique et les consé
quences seront graves puisque le Président de la République serait lui-même 
appelé à présenter sa démission. 

5°) Le processus de contrôle pourrait, le cas échéant, provoquer la démission 
du Président. 

Hypothèse très peu probable, quoique prévue par la nouvelle réforme. 
Elle est très significative, et montre bien que le conflit qui naît entre le 
législatif et l'exécutif n'est pas entre une Assemblée et un Gouvernement 
mais entre l'Assemblée et le Président lui-même. Quand ce dernier renvoie 
l'Assemblée devant l'électorat, c'est parce qu'elle s'est opposée à sa propre 
politique. Mais si l'Assemblée nouvellement élue adopte au cours de la 
première session une nouvelle motion de censure, dans les mêmes conditions 
et pour les mêmes motifs que celle adoptée par la précédente Assemblée, 
le Président, dit le texte, «devra présenter sa démission» (art. 63 al. 5) (79). 

C'est un système assez paradoxal qui n'existe certainement pas dans 
les régimes parlementaires où le Président se dégage du jeu politique concret 
et où sa responsabilité politique ne peut être mise en cause par le Parle
ment. Il n'existe pas non plus dans les régimes présidentiels où les deux 
pouvoirs se font face, chacun à la rigueur, pouvant empêcher l'action de 
l'autre mais aucun d'eux ne pouvant renvoyer l'autre devant l'électorat. 

Le mécanisme donc est original. On confie au Président la tâche de 
définir la politique que le Gouvernement aura à suivre et il en informe 
l'Assemblée. Celle-ci veille à son application, et attire l'attention du Président 
sur toute déviation. Elle peut aller jusqu'à censurer la politique même du 
Président, mais au risque de se voir renvoyée. On présume donc que le 
Président est seul responsable de cette politique, cette présomption ne sera 
levée que si l'Assemblée nouvellement élue censure à nouveau et pour les 
mêmes motifs la politique du Président. A ce moment, on considère que 
c'est le peuple qui a tranché le litige. C'est lui qui, en choisissant la nouvelle 
Assemblée, a voulu discréditer la politique de son Président. 

Une telle philosophie se conçoit dans un régime à parti unique, où 
en fait, c'est en son sein qu'est définie la politique à suivre. Le chef du 
Parti en est le porte-parole étatique, et les membres de l'Assemblée en 
contrôlent l'exécution. Or, dans ce régime, le mécanisme de responsabilité 
nouvellement introduit n'a aucune chance d'être appliqué. En effet, aucun 
conflit ne peut apparaître sur la scène de l'Etat s'il ne se déclenche tout 
d'abord au sein du Parti. Par ailleurs, de tels conflits sont peu fréquents, et 
ceux qui peuvent naître seront aplanis dans le parti lui-même, soit par 
la conciliation soit par la purge et si en dépit de toutes ces préoccupations 
le conflit atteint les rouages de l'Etat et l'Assemblée censure le Gouverne
ment la mesure de dissolution serait l'occasion rêvée pour la direction du 
Parti de renouveler «le personnel législatif », si l'on peut s'exprimer ainsi. 

(79) «Dans ce cas, dit l'art. 6 de l'article 63, les fonctions de Président de la République 
sont exercées provisoirement par le Président de l'Assemblée Nationale •. 
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Ce mécanisme de responsabilité n'aura plus une chance de succès si 
le régime tunisien devient un jour multipartisan. Quelle serait l'issue 
si le Président émanait d'un Parti qui n'a pas la majorité dans l'Assemblée? 
On risque par ce biais de substituer aux crises ministérielles qui ont 
ébranlé certains regimes parlementaires, des «crises présidentielles» 
beaucoup plus graves parce que ce n'est plus seulement la stabilité politique 
qui est en jeu, mais la continuité de l'Etat lui-même. 

Sur cette grande branche du contrôle, la révision de 1976 n'a donc 
pas introduit des changements réels. Elle est restée muette sur une autre 
branche, non moins fondamentale, celle du contrôle de la constitutionnalité 
des lois. 

B. - LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS 

Dans un Etat de droit, le respect total de la Constitution s'impose, et 
aucune catégorie de règles, quelles que soient son origine et sa valeur, ne 
peut y échapper. Autrement, la hiérarchie des normes se perturbe, la légalité 
serait méconnue et la Constitution perd alors son sens. 

Cependant quand il s'agit de vérifier la conformité des lois à la Cons
titution, du fait qu'elles sont les actes du souverain et expression de la volonté 
générale, on manifeste quelques réticences. Ces réticences apparaissent dans 
les mécanismes institués pour le contrôle ainsi que dans les attitudes d~s 
juges. 

1°) Les mécanismes. 

Les mécanismes sont multiples. Souvent, on prévoit des organes speCIaux 
ou des procédures particulières pour ce type de contrôle (80). Mais là où 
la Constitution ne prévoit rien, il revient aux tribunaux de droit commun 
d'en assumer la charge, par la voie de l'exception (81). 

La Tunisie a depuis 1959 renoncé à l'institution d'un mécanisme particulier 
de contrôle de la constitutionnalité des lois. Il est tout simplement inséré dans 
l'article 41 que «le Président de la République est le garant » ... du respect 
de la Constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités ». Certains 
ont essayé de trouver dans cette disposition le procédé de contrôle: celui-ci 
est confié au Président qui, à l'occasion de la promulgation des lois, veille 
à ce que celles-ci soient conformes à la Constitution. Cet argument, n'est 
pas convaincant, pour plusieurs considérations. En effet, à supposer que 
le Président ait renvoyé pour une deuxième lecture un projet de loi qui lui 
paraît inconstitutionnel, son veto serait levé si le texte est de nouveau 
adopté avec une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée (art. 52" 

(80) Cf. Maurice DUVERGER, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., 
T. 1., p. 194 et sq. 

(81) Les tribunaux ordinaires français refusent toujours de contrôler la constitutionnalité 
des lois par voie d'exception. Cf. L'article critique de M. DUVERGER, in Le Monde, 7 août 
1971, et 7 septembre 1971. Sur le contrôle de la constitutionnalité par le Conseil d'Etat, cf. 
F. BATAn.LER, Le Conseil d'Etat, juge constitutionnel, 1964. 
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al. 2). De ce fait, le contrôle ne serait pas efficace. Ensuite, le Président peut 
lui-même présenter des projets de lois, et dans la pratique presque tous 
émanent de lui; comment alors lui confier la tâche de contrôler des projets 
qu'il présente lui-même? Ne serait-il pas à la fois juge et partie? 

A vrai dire, cette disposition de l'article 41 qu'on a souvent évoquée 
doit être interprétée dans son contexte. Dans cet article, on fait allusion 
au rôle du Président dans l'exécution des règles. Il est le Chef de l'Exécutif, 
et de ce fait il veille à l'exécution de la Constitution, tout comme il le fait 
pour les lois et les traités (article 41 et 53). Ce n'est pas une tâche de contrôle 
qu'il exerce, mais une tâche d'exécution. Quand il est dit dans ce même article 
41 que «le Président de la République est le garant »... «du respect »... «des 
lois ». Cela ne veut pas dire que c'est lui qui contrôle la conformité à la 
loi, mais tout simplement qu'il garantit l'exécution de toute mesure sanction
nant une méconnaissance de la loi. 

C'est l'attribut d'un chef d'exécutif et non point celui d'un juge. 

Que faire alors? La réponse est presque unique: instituer en Tunisie 
un organe spécial qui jugerait de la conformité de la loi à la Constitution. 
La commission chargée de réviser la Constitution a suggéré la création d'un 
tel organe, et lors des débats de l'Assemblée pour l'adoption du projet 
définitif (82), des députés ont répété la même suggestion. Pourtant, l'idée n'est 
pas retenue (83). 

Le problème qui se pose alors est le suivant: En l'absence d'un organe 
chargé spécialement de contrôler la constitutionnalité des lois ou d'une 
procédure particulière à cet effet, le juge ordinaire est-il en droit de statuer 
sur les exceptions d'inconstitutionnalité qui lui sont déférées? 

Nous pensons que oui. Le contrôle de la constitutionnalité des lois en 
Tunisie est moins un problème de textes qu'un problème d'attitude de juges. 

2°) Les attitudes. 

Le juge tunisien se refuse de contrôler la constitutionnalité des lois, 
alors que rien ne lui interdit de le faire. Depuis 1803, dans la fameuse affaire 
Madison versus Marbury, le juge américain s'est reconnu cette compétence. 
En France, malgré l'existence d'un organe spécialement chargé d'assurer 
la conformité des lois à la Constitution, le juge ordinaire veut s'en saisir. 
Ainsi quand une loi échappe à la vérification du Conseil Constitutionnel, 
souvent à cause d'une limitation de la saisine de ce conseil, le juge de droit 
commun veut en connaître par la voie de l'exception (84). 

(82) Le 18 mars 1976. 
(83) Le Premier Ministre expliquait devant les députés qu'une éventualité de viola

tion était «vraiment exceptionnelle., et que la création d'un organe serait contraire à 
la Constitution qui prévoit que le Chef d'Etat «a pour mission de veiller au respect de la 
Constitution.. D'ailleurs, ajoute-t-il «il n'y a pas une instance plus attentive au respect 
de la Constitution que l'Assemblée, et si dans d'autres pays un organe spécial est prévu, 
c'est en raison des excès de pouvoir qui ont pu avoir été commis par le législateur, 
ou l'exécutif, se disputant la primauté ». 

(84) Cf. Les commentaires de Maurice DUVERGER, Droit constitutionnel et institutions 
poLitiques, op. cit., - t 2, pp. 333-336. 
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Ce souci ne se retrouve pas chez le juge tunisien. Si l'on veut chercher 
les causes, on n'en trouve pas, sauf peut-être le manque de courage politique. 

Voici deux décisions qui sont très significatives. Elles sont rendues par 
la Cour de Sûreté de l'Etat, instituée en 1968 (85) et chargée de connaître des 
crimes et délits contre la Sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. 

a) Un arrêté rendu le 24 août 1974, dans l'affaire x. L'avocat a eXCIpe 
de l'inconstitutionnnalité de la loi du 2 juillet 1968 créant la Cour. Cette 
Cour n'est pas prévue par la Constitution et sa composition associe le 
législatif à l'exécutif et par conséquent, n'offre pas toutes les garanties 
aux inculpés, telles que prévues par l'article 12 de la Constitution (86). 
Sans apprécier le fond de ces arguments, le juge rejette l'exception quant 
à la forme: Il ne revient pas à lui de juger de la constitutionnalité des lois. 

L'argumentation est très intéressante à rappeler. Le juge décline sa 
compétence pour deux raisons essentielles: 

- D'abord parce que sa tâche est d'appliquer la loi et non d'apprécier 
son bien-fondé (87). 

- Ensuite, en contrôlant la loi, le juge se mêle à l'activité du législatif et 
viole ainsi la séparation des pouvoirs. 

Les deux arguments sont facilement réfutables. Puisque d'une part le 
juge n'apprécie pas le bien-fondé d'une loi, mais sa conformité à la Consti
tution. Ce n'est point un contrôle d'opportunité politique, mais de régularité. 
Il ne nous dit pas si la loi est bonne ou mauvaise (88), mais tout simple
ment si ses dispositions respectent les prescriptions de la Constitution ou non. 

D'autre part, en veillant au respect de la Constitution, le juge accomplit 
une mission qui lui revient. Il ne s'ingère nullement dans l'activité du légis
latif, la séparation des pouvoirs est respectée. Elle ne peut l'être, d'ailleurs, 
que si chaque pouvoir réalise complètement sa mission. Le législatif fait 
la loi, et le judiciaire veille à ce qu'elle respecte les règles supérieures tout 
comme à ce qu'elle soit elle-même respectée. 

b) Dans un arrêt rendu quelque temps plus tard, le 19 août 1977, dans 
l'affaire dite du «Mouvement de l'unité populaire », la Cour nuance sa 
position, tout en éludant très intelligemment le problème. 

Le juge ne se déclare pas incompétent. Il évoque par contre la problé
matique, en disant que certains pays acceptent le contrôle de la constitution
nalité des lois alors que d'autres le refusent. Il évoque d'ailleurs en bon 
analyste, les arguments en faveur de cette forme de contrôle et les arguments 

(85) Loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, portant institution de la Cour de Sûreté de l'Etat. 
(86) L'article 3 dispose que la Cour comprend deux chambres, l'une de jugement et 

l'autre de cassation; chacune est composée d'un président choisi parmi les magistrats et 
de quatre assesseurs, deux magistrats et deux «députés •. 

(87) On lit les attendus suivants: «Attendu qu'il n'appartient pas au juge, contraire
ment à l'opinion d'une partie de la doctrine, de statuer sur le bien-fondé d'une loi ou 
de se prononcer sur ses aspects sociaux ou économiques» (sic), et «qu'il ne lui revient de 
se prononcer sur la constitutionnalité de la loi et de se livrer ainsi à une appréciation de 
la «valeur politique» de la loi». 

(88) C'est là la tâche du législateur. 
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qui sont contre, sans clarifier sa propre position (89). La Cour s'explique 
en disant qu'elle n'est pas en l'occurrence amenée à prendre une position 
quelconque, puisque le Mouvement inculpé ne peut pas se prévaloir de la 
loi qu'il estime inconstitutionnelle. Il s'agit de la loi n° 59-154 du 7 novembre 
1959, relative aux associations, dont l'article 4 notamment exige le visa 
pour sa création et donne au Ministre de l'Intérieur un pouvoir discrétion
naire pour accorder ou refuser le visa (90). Cet article est jugé contraire à 
l'article 8 de la Constitution sur la liberté d'association (91) puisque, ce 
faisant la loi ne règlemente pas seulement l'exercice de cette liberté: elle 
arrive même à l'interdire, ce qui serait contraire à l'esprit de l'article 8 de la 
Constitution. Or, le Mouvement ne s'est pas présenté à l'autorité intéressée 
pour demander le visa. Il ne peut donc exciper de la constitutionnalité d'une 
loi dont il ne s'est pas servi. 

Argumentation logique puisque si la Cour statue sur la constitutionnalité 
de cette loi, sa décision s'apparente à un contrôle par voie d'action, chose 
qui n'est pas de sa compétence. Le Mouvement de l'Unité populaire aurait 
dû demander le visa du Ministre, et s'il lui est refusé, attaquer devant le 
Tribunal Administratif le refus du visa, et c'est uniquement lorsque la loi 
du 7 novembre 1959 est invoquée devant le Tribunal qu'il peut exciper de 
son inconstitutionnalité. 

Cependant, un tel processus ne serait possible que si l'on peut attaquer 
le visa du Ministre, chose qui n'existait pas au moment de la création du 
Mouvement puisque le Tribunal Administratif n'était pas encore créé à 
cette époque. Par ailleurs, la solution finale dépendrait de l'attitude du juge 
administratif qui aurait à statuer sur le refus du visa et devant lequel 
l'exception d'inconstitutionnalité serait soulevée. 

Il est bien évident donc que, au fond, le problème est un problème 
d'attitude de juges. Celle du 19 août 1977 est relativement courageuse, sur
tout parce qu'elle émane d'une Cour qui est appelée à défendre «la sûreté 
de l'Etat ». Espérons que le juge ordinaire administratif ou privé ira encore 
plus loin, puisque les enjeux qui se posent à lui seront moins graves. 

* ** 

Nous concluons par ce paradoxe; là où la reVlSlon n'introduit rien, 
il peut y avoir le maximum de progrès. L'enseignement qu'on en tire est clas-

(89) Cf. le quotidien AI-'Amal, du 21 août 1977. 
(90) L'article 4 de la loi sur les associations dit ceci: «une association ne peut 

légalement exister qu'après visa de ses statuts par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. 
Le silence de l'Administration pendant quatre mois après le dépôt des statuts équivaut 

au refus de visa. 
Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder 

ou refuser le visa. 
(91) Article 8 de la Constitution: «Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, 

de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions 
définies par la 101. Le droit syndical est garanti». 
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sique: il est vain de changer les textes sans que les attitudes ne suivent. 
Peut-être un changement dans celles-ci vaut mieux qu'un changement dans 
les autres. Le jeudi noir du 26 janvier est le meilleur exemple (92). 

Sadok CHAABANE * 

(92) Le jeudi 26 janvier était prévisible. Une dynamique socio-économique libérale 
ne peut se développer dans le carcan très rigide du Parti Unique. L'institution est uni
forme, mais les personnes et les tendances sont multiples. L'Union des Travailleurs est 
devenue trop forte pour pouvoir se plier aux directives du Parti et de l'Etat. Elle faisait 
le catalyseur des oppositions. Ainsi, la poussée au sein de l'Union fait éclater celle-ci, qui 
prend des attitudes très rigides et parfois intransigeantes. Les dirigeants dans le Parti et 
dans l'Etat ont laissé les choses se faire pour pouvoir frapper fort, et légitimer leur «réac
tion » aux yeux du public. 

D'un point de vue macropolitique, nous disons qu'un libéralisme économique doit néces-· 
sairement déboucher Sur un libéralisme politique. Certains dirigeants tunisiens semblent 
l'avoir maintenant compris, songeant à une ouverture du système. 

Sur la conjoncture politique du moment, cf. Jeune Afrique, «Quelle Tunisie demain? ». 
Un numéro spécial de 28 pages sur les événements du 26 janvier. N° 892 du 8 février 1977. ' 
Cf. aussi Ahmed EQBAL et Stuart SCHAAR, «Tension in Tunisia >, in New York Times, 13 
février 1978, ainsi que l'Editorial du même jour. 

Sur la proclamation d'état d'urgence, cf. décrets nO 78-49, 78-50 et 78-51 du 26 janvier 
1978. 

* Maître-assistant à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de 
Tunis. 




