
L'ÉTAT DE DROIT EN TUNISIE 

Rafâa BEN ACHOUR* 

La notion d'État de droit revient en Tunisie, comme un peu partout 
ailleurs dans le monde, tel un refrain . En effet, depuis le 7 novembre 1987, date 
du changement de la direction de l'État, la notion d'État de droit et des 
institutions (dawlat al-qdnlln wa'l-mu'assasdt) (1) est devenue le credo du 
régime de «l'ère nouvelle » et la base de son programme politique. Les discours 
prononcés par n'importe quel r esponsable politique, quelles que soient les 
circonstances, sont désormais toujours truffés de références à l'État de droit. 
Uexpression État de droit est même désormais gravée sur les billets de banque 
de 10 dinars émis en 1994. 

Il s'agit là d'une situation tout à fait nouvelle. Avant 1987, la référence à 
l'État de droit était plutôt l'apanage du discours de quelques intellectuels 
critiques à l'égard du régime bourguibien, de quelques associations scientifi
ques (comme l'Association tunisienne de droit constitutionnel ), de quelques 
institutions militantes en matière de droits de l'homme (comme la Ligue 
tunisienne des droits de l'homme) et surtout d'une opposition démocratique et 
libérale qui fit de la revendication de l'établissement de l'État de droit l'un des 
axes principaux, si ce n'est l'axe principal de son programme et de son action 
politique. 

Avec l'avènement du nouveau régime, qui a correspondu à l'uni
versalisation de la notion d'État de droit et son incorporation dans le patri
moine commun de l'humanité (2), l'opposition s'est trouvée dépossédée de l'un 
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de ses atouts. De revendication donnant une cohérence et une logique à une 
opposition politique, la notion d'État de droit est passée dans le di scours officiel 
quotidien , mettant ainsi l'opposition dans une situation on ne peut plus 
inconfortable. De la sorte, la notion d'État de droit s'est transformée en 
programme commun au gouvernement en place et à l'opposition. 

Cet amalgame nous incite à aller au-delà du discours politique des uns et 
des autres et à essayer de dresser un bilan de l'État de droit en Tuni sie depuis 
le changement du 7 novembre 1987. En d'autres termes, est-ce que le nouveau 
régime a tenu parole et est-ce qu'il est parvenu à concrétiser dans les faits son 
discours sur l'État de droit? Ou est-ce que l'appropriation de la notion d'État de 
droit par le pouvoir a été une simple manœuvre politique visant à désarmer une 
opposition démocratique déjà mal assise a insi qu'une manière d'être au 
diapason d'un environnement international de plus en plus sensible aux 
questions de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit ? 

Dans notre tentative de répondre à ces questions , il y a lieu de distinguer 
nous semble-t-il deux périodes. Dans une première période, qui peut être située 
entre 1987 et le début des années 1990, mais qui peut aller au-delà de cette date 
pour certains faits et certains événements, une évolution réelle dans le sens de 
l'édification de l'État de droit peut être isolée (1). Mais depuis , cette évolution 
semble avoir été freinée. De ce fait l'édifica tion de l'État de droit est restée 
bloquée (II). 

Une évolution réelle 

L'attachement au constitutionnalisme et partant à l'État de droit est une 
constante de la culture politique dominante en Tunisie (3). L'action du 7 
novembre 1987 a entendu, dès le premier jour, non seulement se situer dans 
cette mouvance, mais sur tout la ressusciter en en corrigeant les déviations et 
les manquements subis durant le régime bourguibien. 

Dans son discours-programme du 7 novembre 1987, le nouveau Président 
de la République, même s'il n 'a dans aucun passage de sa déclaration prononcé 
l'expression «État de droit ", s'est en réalité placé directement dans son esprit 
voire dans sa lettre. Tout d'abord, l'action même du 7 novembre a voulu être non 
seulement légitime mais aussi légale. Elle s'est située dans le cadre de la 
légalité constitutionnelle avec une référence explicite à l'article 57 de la 
Constitution et sur la foi de témoignages médicaux irréfragables produits à 
toutes fins utiles bien que non exigés par la Constitution. 

Mais au-delà de l'aspect formel des choses (4) (qui n 'a pas été à l'origine de 
grandes discussions parmi les juristes), il y a lieu de s'attarder sur la substance 
même de la déclaration pour y découvrir tous les ingrédients de l'État de droit. 
Ainsi décèle-t-on tout d'abord l'affirmation des fondements de l'État de droit , à 
savoir souveraineté populaire, démocratie et suprématie des institutions: 

(3l Voir dans ce sens la contribution de Noureddine Sraïeb au prése nt colloque. 
(4) Voir BEN A CHOUR (R. ), Un cas de succession légale en Afrique: La succession de Bourguiba, 

Daka r-CODESRIA, 1993. 
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«Notre peuple a atteint un tel niveau de responsabilité et de maturité que tous ses 
éléments et ses composantes sont à même d 'apporter leur contribution construc
tive à la gestion de ses affaires conformément à l'idée républicaine qui confère 
aux institutions toute leur plénitude et garantit les conditions d'une démocratie 
responsable ainsi que le respect de la souveraineté populaire telle qu'e lle est 
inscrite dans la Constitution .. . L'époque que nous vivons ne peut plus souffrir ni 
présidence à vie, ni succession automatique à la tête de l'État desquelles le peuple 
se trouve exclu. Notre peuple est digne d'une vie politique évoluée et institution
nalisée .. . » . 

Analysant la situation créée par la succession, Elbaki El-Hermassi écrit : 
«On ne pourra plus après le 7 novembre 198 7 parler de la Tunisie de la même 
manière car tout ou presque a changé: le régime et la direction politique; les 
rapports que le régime entretient avec l'opposition et l ' intelligentsia ; l'attitude 
du peuple en général vis-à-vis de l'État. Certa ins ont parlé d 'une seconde 
République; il est plus approprié de parler d 'une nouvelle dawla au sens d 'Ibn 
Khaldoun ; non pas l'émergence d 'un État fondé sur la cohésion tribale mais d'un 
ordre nouveau » (5). 

Dès les premiers jours du changement, des mesures concrètes furent 
prises en vue de la r estauration des liber tés publiques et partant de l'Éta t de 
droit. Ainsi fut engagée une révision de la Constitution ayant pour objectif 
primordial le rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, 
l'élabora tion d'un pacte national ainsi que des révisions de certa ins textes 
r ela tifs essentiellement aux libertés publiques et aux droits fondamentaux. 

La restauration des libertés et leur garantie 

Comme le note très justement Léo Hamon, «l'État de droit implique que 
les gouvernants et les administrateurs n'ag issent que conformément à certaines 
règles de fond ... mais pas n'importe quelle règle. La notion d 'un tel État implique 
donc le respect des droits de l'homme et ceux-ci constituent une super-légalité 
dont le respect s'impose au souverain fût-il le peuple lui-même » (6). En 'I\misie, 
la restauration de l'État de droit a t rès précisément commencé pa r un 
endossement total de l'idéologie des droits de l'homme par le nouveau pouvoir. 

Certa ines réformes de textes r elatifs aux libertés publiques, a nnoncées 
dans la déclar a tion du 7 novembre 1987, furent enta mées dès l'installa tion du 
nouveau régime. Certa ins de ces textes ont pu voir le jour dans un la ps de temps 
extrêmement cour t. Citons la loi du 26 novembre 1987 portant amendement de 
certains a rticles du code de procédure pénale qui a, pour la premièr e fois de 
l'hi stoire de la Tunisie indépendante, réglementé les durées maximales de la 
garde à vue et de la détention préventive tout en accordant aux gardés à vue et 
aux prévenus des garanti es contre les risques de torture. Citons aussi la loi du 
29 décembre 1987 portant suppression de la Cour de sûreté de l'Éta t , juridiction 
d'exception créée en 1968 et dont le caractère inconsti tutionnel a été toujours 

(5) EL-HERMAssl (M.E. ), Le système polit ique tunisien et le 7 novembre, in Kodmani-Darwich 
(B. ), Maghreb: les années de transition, Paris, Masson, 1990, p. 97-106. 

(6) UÉtat de droit et son essence, RTD, 1989, p. 14. 
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dénoncé. Citons enfin la loi du 29 décembre 1987 portant suppression de la 
fonction de procureur général de la République. Toutes ces mesures étaient 
destinées à donner la preuve de la bonne volonté du nouveau régime et de son 
engagement ferme pour l'État de droit et les droits de l'homme. 

Des textes plus importants et allant toujours dans le même sens allaient 
voir le jour en 1988. Il Y a lieu de signaler la loi du 3 mai 1988 portant 
organisation des partis politiques et la loi du 2 août 1988 portant amendement 
de la loi sur les associa tions. À cet égard, relevons que la loi sur les associations 
en date du 7 novembre 1959, jusque là en vigueur, s'appliquait aussi bien aux 
partis politiques qu'aux associations ordinaires. Par ailleurs , la loi de 1959 était 
critiquée par tout le monde. Elle subordonnait l'existence légale d'une associa
tion , quelle qu'elle soit, à un visa de ses statuts octroyé discrétionnairement par 
le ministre de l'Intérieur. Avec le nouveau régime, le sta tut juridique des partis 
et des associations est d'une part dissocié et d'autre part assoupli. Mais, en ce 
domaine, la nouvelle direction politique n'est pas allée jusqu'à instituer un 
simple régime de déclaration. Aussi bien les associations que les partis 
politiques demeurent soumis à un régime d'autorisation, mais il s'agit d'une 
autorisation conditionnée et placée sous le contrôle du juge administratif. 

Parallèlement à ces réformes de fond, certaines réformes concerneront les 
institutions et les procédures. C'est dans ce cadre que s'inscrivent la création du 
Conseil constitutionnel d'une part, d'un certain nombre d'organismes de 
contrôle administratif d'autre part et d'organismes chargés des droits de 
l'homme enfin. 

Concernant le Conseil constitutionnel, il est aujourd'hui unanimement 
admis qu'une justice constitutionnelle en général et un contrôle de la constitu
tionnalité des lois en particulier constituent une condition indispensable à 
l'existence d'un État de droit , sinon «la Constitution n'est qu'un programme 
politique, à la rigueur obligatoire moralement, un recueil de bons conseils à 
l'usage du législateur mais dont il est juridiquement libre de tenir ou de ne pas 
tenir compte, puisque ses actes, même faits en violation de ces principes, seront 
en tout état de cause valables. La justice constitutionnelle transforme donc en 
normes véritablement juridiques ce qui seulement se voulait tel. La Constitution 
devient ainsi et ainsi seulement la règle de droit suprême, principe de toute 
validité juridique » (7). En TUnisie, la doctrine juridique n'a jamais cessé de 
réclamer l'institution d'un contrôle de la constitutionnalité pour donner plein 
effet à la Constitution. Cette revendication, reprise par les partis politiques, est 
restée longtemps ignorée. Avec le changement du 7 novembre, l'appel fut 
par tiellement entendu. En effet , un décret du 16 décembre 1987 avait créé un 
Conseil constitutionnel de la République chargé de donner son avis sur les 
projets de lois que lui soumet le Président de la République. La création d'un tel 
organe de contrôle de la constitutionnalité s'inscrivait dans le droit chemin de 
l'État de droit et était censée constituer un grand pas dans son édification. Nous 
venons que ce pas était en réalité timide. 

(7) EISENMANN (Ch.), La justice constitutionnelle et la Haute cour constitutionnelle d'Autriche, 
Économical PUAM, p. 22. 
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Mais en plus du contrôle du législateur, l'État de droit implique le contrôle 
du pouvoir exécutif, de l'administration et la suppression (ou du moins la 
réduction maximale) du pouvoir discrétionnaire. Déjà soumise à un contrôle 
juridictionnel exercé depuis 1972 par le Tribunal administratif (loi du 1er juin 
1972), l'action administrative allait voir les contrôles se diversifier afin de 
garantir les droits des citoyens contre l'arbitraire administratif. C'est dans ce 
cadre que furent créés coup sur coup le médiateur administratif (décret du 10 
décembre 1992 et loi du 3 mai 1993), le corps des citoyens superviseurs (décret 
du 18 janvier 1993) et le Haut comité de contrôle administratif et financier 
(décret du 19 avril 1993 et loi du 3 mai 1993). Tous ces organismes sont chargés, 
chacun selon une méthode propre et des moyens spécifiques, d'exercer un 
contrôle non juridictionnel sur l'administration. 

Dans le domaine spécifique de la protection des droits de l'homme, une 
amnistie fut proclamée le 3 juillet 1989 et plusieurs institutions protectrices 
furent créées confirmant que la matière était devenue une partie importante de 
la politique de l'État. Ainsi , le 19 juin 1991, un Conseiller principal auprès du 
chef de l'État, chargé des droits de l'homme fut nommé. Il a notamment reçu 
pour mission d'assurer le suivi de la politique du Président de la République en 
la matière et d'animer l'action du gouvernement dans ce domaine. D'un autre 
côté, une unité de droits de l'homme fut créée au niveau du ministère des 
Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et du 
ministère des Affaires sociales . Mais c'est surtout la création du Comité 
supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a retenu 
l'attention (décret du 7 janvier 1991). Ce Comité émet des avis sur les questions 
que lui soumet le Président de la République relativement aux droits de 
l'homme, émet des suggestions à cet égard et inspecte, le «cas échéant et sur 
mandat spécial ", les centres de détention et les prisons. 

Toutes ces mesures et ces réformes, parce que restaurant certaines 
libertés jusque là confisquées, opéraient une réconciliation entre les politiques 
et le droit et ouvraient la voie à d'autres réformes dans le sens de la 
consolidation de l'État de droit , dont la révision de la Constitution. 

La Révision de la Constitution 

Comme tous les États lancés dans une entreprise en faveur de l'État de 
droit, la Tunisie engagea une révision de sa Constitution. Mais contrairement à 
ce qui s'est passé ailleurs, où la procédure de révision déboucha après une 
conférence nationale sur une refonte totale de la loi fondamentale (exemple de 
l'Algérie), en 'l\misie la révision a été partielle et n'a touché que quelques 
articles seulement (huit au total). Le texte promulgué le 25 juillet 1988 a été 
très en deçà des espérances, non seulement du public et des juristes mais aussi 
de la Chambre des députés elle-même. La révision n'a pas concerné le statut des 
magistrats et n'a pas constitutionnalisé le Conseil constitutionnel. La révision 
du 25 juillet 1988 a, malgré sa portée limitée, consolidé l'État de droit au moins 
sur trois aspects : 

- elle a tout d'abord limité les possibilités de réélection du chef de l'État à 
deux foi s seulement (art. 39 § 3); 
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- elle a ensuite fi xé une limite d'âge maximale à la présentation des 
candidatures à la présidence de la République. En effet, d'après l'article 40 § 2 
«le candidat doit être le jour du dépôt de la candidature, âgé de quarante ans au 
moins et de soixante-dix ans au plus » ; - elle a enfin aboli le système de la 
succession automatique par le Premier ministre en cas de vacance de la 
présidence de la République. Désormais, c'est le Président de la Chambre des 
députés qui assurera l'intérim de la présidence de la République en cas de 
vacance pour cause de démission, de décès ou d'empêchement absolu (8). 

L'adoption d'un Pacte national 

Une année, jour pour jour, après le changement du 7 novembr e, un Pacte 
national était signé par toutes les formations politiques y compris un membre 
du Mouvement de la tendance islamique non reconnu, a insi que par les 
formations sociales et professionnelles. Ce Pacte, qui n'a pas de valeur juridique 
en soi, est venu sceller la nouvelle paix socia le et politique et constituer une 
plate-forme pour l'action politique future . Articulé autour de quatre axes 
(l'identité, le régime politique, le développement et les relations extérieures), le 
Pacte national se veut être un instrument de pacification de la lutte politique. 
Cette dernière doit respecter un certain nombre de règles de fond et de 
procédure, elle doit donc se dérouler dans le cadre d'un État de droit. Les 
références explicites du Pacte à l'État de droit sont nombreuses . Citons à titre 
de simple illustration le paragraphe 2 du préambule: «Nous, représentants des 
partis politiques, des organisations sociales, et professionnelles ... , adoptons ce 
Pacte national, nous engageons à nous en inspirer dans notre action, à nous 
conformer à sa morale et à ses dispositions, à prêcher ses principes et ses objectifs 
et à le considérer comme un contrat commun qui nous lie et qui est à mêm e de 
réunir les Tunisiens autour d'un même consensus, notamment en cette étape 
transitoire et décisive que vit notre patrie pour asseoir la démocratie et consolider 
l'idée de d roit et qui exige un minimum d'entente et de concorde » . Ainsi le Pacte 
national est conçu comme un code d'honneur en matière de comportement 
politique. 

Le Pacte national fut doté en février 1992 d'un Conseil supérieur, 
réunissant tous les signataires à l'exception des islamistes, chargé de se réunir 
périodiquement sous la présidence du Premier ministre pour discuter les 
questions qui lui sont soumises et donner son avis au Président de la 
République. 

L'adhésion aux instruments internationaux des droits de l'homme 

La Thnisie est l'un des rares pays arabes à avoir adhér é à tous les 
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou à les avoir 
ratifiés. Ainsi les deux pactes internationaux furent-ils ratifiés dès 1968 (loi du 
29 novembre 1968). Cependant la Thnisie n 'adhérait pas aux mécanismes 
obligatoires mis en œuvre pas ces conventions (protocole facultatif relatif aux 

(8) Cf. B EN A CHOUR (R.), La révi s ion de la Cons titution tuni sie nne du 25 juillet 1988, Revue de 
science administrative de la Méditerranée occidentale , 1989, nO 26-27, p . 117-127. 
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droits civils et politiques) et émettait parfois des réserves sur certains 
instruments (par exemple réserves relatives à la Convention de Copenhague 
sur la non-discrimination à l'égard des femmes). 

Depuis le 7 novembre 1987, la Tunisie a ratifié de nouvelles conventions 
internationales relatives aux droits de l'homme. Ainsi par exemple, et en vertu 
de la loi du 11 juillet 1988, la Tunisie a ratifié la Convention des Nations Unies 
contre la torture et a utres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants sans aucune réserve. La Tunisie a aussi publié les déclarations 
prévues par les articles 21 et 22 reconnaissant la compétence de la commission 
contre la torture. La Tuni sie a également ratifié la Convention des Nations 
Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 en vertu de la loi du 29 
novembre 1991. Dans le même esprit, la Tunisie a annoncé le 23 avril 1993 son 
acceptation des dispositions de l'article 41 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques habilitant la Comité des droits de l'homme à connaître 
des présomptions d'un État partie au Pacte concernant le non-respect des 
engagements pris en vertu de ce Pacte. 

Ainsi, en l'espace de quelques mois, non seulement le discours du pouvoir 
a changé, mais la perception même de la notion d'État a changé. Désormais les 
autorités politiques admettent que leur action se déroule dans le cadre du droit 
et soit soumise à des règles supérieures définies d'avance. Il reste que l'effort en 
vue de l'édification de l'État de droit semble piétiner depuis le début des années 
90. Désormais, la référence strictement verbale et idéologique à l'État de droit 
prime. L'évolution est bloquée voire en r égression . 

Une évolution bloquée 

L'État de droit est une quête permanente, une évolution jamais achevée. 
Chaque addition n'est que le point de départ vers une nouvelle étape plus 
perfectionnée. En Tunisie , cette démarche adoptée entre 1987 et 1990 semble 
avoir été ralentie. Certains acquis réali sés durant cette période semblent même 
avoir été remis en cause. À l'instar de ce qui s'est passé dans plusieurs autres 
pays ayant connu le phénomène de la transition démocratique et notamment 
les pays arabes (9), l'évolution décrite ci-dessus s'est avérée réversible. Le 
nouveau pouvoir face à la montée de l'intégrisme religieux a sacrifié la 
restauration de l'Éta t de droit, au profit d'une manière peu compatible avec ce 
dernier. La conciliation entre État de droit et lutte contre l'intégrisme religieux 
n'a pas été trouvée. 

Face à ce problème, la démarche du pouvoir sera empreinte d'ambiva
lence et se trouvera prise entre deux écueils diffi cilement conciliables: d'une 
part, des mesures allant dans le sens souhaité par les islamistes sans que cela 
aille jusqu'à leur lâcher une part importante du terrain politique; et d'autre 
part, la sauvegarde des acquis de la laïcité réalisés par le régime bourguibien. 
Une manifestation significative de ce déchirement nous est fourni e par le débat 

(9) Voir à ce propos, Démocratie et démocratisation dans le monde arabe, Dossiers du CEDEJ, 
Le Caire, 1992. 
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qui s'instaura, en janvier 1988, à coups de pétitions et de contre-pétitions, 
autour de la place de la religion dans le système politique. Pour les uns, l'i slam 
étant à la foi s «religion, patrimoine et culture ", il faut lui accorder plus de place 
dans la constitution en lui consacrant une di sposition nette et précise prévoyant 
que l'Isla m est la religion de l'État et en abrogeant toutes les dispositions 
législatives contraires à la religion (par exemple la possibilité de l'adoption); 
une autre frange de la société, composée d'artistes et d'intellectuels, s'opposera 
à ce courant «salafiste » et défendra une option résolument moderniste; une 
troisième frange prônera l'instauration d'une véritable laïcité susceptible de 
préserver aussi bien l'État que la religion des hégémonies de l'un sur l'autre. 

Après beaucoup d'hésitation, le pouvoir optera pour la préservation des 
acquis du bourguibisme, notamment en matière de statut personnel. Le 20 
mars, le Président mit fin à la polémique en affirmant: «II n'y aura ni remise en 
cause ni abandon de ce que la Tunisie a pu réaliser au profit des femmes et de la 
famille. Le code du statut personnel est un acquis auquel nous sommes attachés. 
Nous en sommes fiers et nous en tirons un réel orgueil ». Un auteur voit dans 
cette prise de position nette «une double victoire de la modernité : tout droit ne 
peut plus se faire que par la loi positive de l'État d'une part, le contenu des 
réform es ne sera pas remis en cause d'autre part ". C'est dans ce contexte qu'a été 
adoptée au mois de mai la loi sur les partis politiques, promise dans la 
proclamation du 7 novembre. D'après cette nouvelle loi, tout parti politique doit 
s'engager à défendre «tous les acquis de la nation, et notamment le code du 
statut personnel" et doit s'abstenir de « se référer; dans ses principes, ses objectifs 
et son action ou son programme» à la religion, la langue, à une race ou à une 
région. L'objectif de la loi est bien clair. Elle vise à ex.clure de la scène politique 
le mouvement islamiste . 

Mais le blocage n 'est pas seulement imputable à cette situation poli tique. 
En effet, certaines réformes logiquement a ttendues n'ont pas eu li eu , a lors que 
la symbiose entre l'État et le Parti a refait surface. 

La non-réalisation de certaines réformes 

L'édifice constitutionnel, législatif, réglementaire et judiciaire tuni sien se 
caractérise par l'inexistence d'un système efficace de garantie. 

L'absence d'une justice constitutionnelle 

La Constitution tunisienne du l e,' JUIll 1959 est sans conteste une 
constitution libérale . Cependant , en aménageant les droits de l'homme et les 
libertés fondamenta les, la Constitution a laissé au législateur ordinaire une 
latitude entière d'aménager les conditions de jouissance du droit ou d'exercice 
de la liberté. La Constitution n 'a surtout pas institué un organe chargé de 
veiller à la protection des droits et libertés constitutionnels. Cette grande 
lacune de la Constitution plusieurs fois dénoncée (10) n 'a été comblée en 1987 et 

(ID) Cf. AMOR (A.), Le problème du contrôle de la constitution na lité des loi s en Thnisie (en 
a rabe), RTD, 1982, p.U et s.; BEN A CHOUR (R. ), Le problème du contrôle de la constitutionnali té des lois 
par le juge ordinaire en Thnisie, RTD, 1993, p. 51-66. 
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1990 que de manière partielle et peu satisfaisante eu égard aux exigences de 
l'État de droit. En effet, le Conseil constitutionnel créé en 1987 et refondu en 
1990 n'est pas un organe constitutionnel. Il a été dans un premier temps créé 
par un simple décret du Président de la République . Il a été refondu ensuite par 
une loi ordinaire (loi du 18 avril 1990). Par ailleurs, le Conseil est un simple 
organe consultatif placé auprès du Président de la République. Le Conseil rend 
de simples avis n 'ayant aucun caractère contraignant. En 1990, une certaine 
évolution a été enregistrée dans la mesure où la consultation est devenue 
obligatoire pour certains textes, mais dans sa forme actuelle, le Conseil 
constitutionnel n'a rien d'un organe de contrôle de la constitutionnalité (11). 

Les limites du recours pour excès de pouvoir 

Mais la lacune ne s'arrête pas au niveau du législateur. Certains actes du 
pouvoir exécutif continuent à bénéficier d'une impunité que plus rien ne justifie 
et qui constitue une grande anomalie dans un État qui se veut être de droit. En 
effet, les décrets à caractère réglementaire pris par le Président de la 
République ne sont pas, d'après l'article 3 de la loi du 1er juin 1972 relative au 
Tribunal administratif, susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ce qui 
réduit énormément la portée et l'efficacité du recours pour excès de pouvoir, 
d'une part, et réduit la part de suprématie du droit dans l'État, d'autre part. 

L'insuffisance des garanties d 'indépendance de la magistrature 

Censé être gardien naturel des droits et libertés, le pouvoir judiciaire en 
Tunisie se trouve dans une situation inconfortable de manque de garanties 
statutaires et organiques d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Les 
garanties traditionnelles d'indépendance sont insuffisantes et la révision 
constitutionnelle de 1988 a achoppé sur ce plan. Les dispositions relatives à 
l'inamovibilité furent écartées du projet définitif transmis à la Chambre des 
députés. 

Aujourd'hui, le principe de l'indépendance de la magistrature est passé 
par l'article 65 de la Constitution. Mais les lois relatives à la composition du 
Conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats n 'ont pas 
accordé suffisamment de garanties, si bien que les magistrats (qu'ils soient du 
siège ou du parquet) ne bénéficient pas de plus de garanties que n'importe quel 
agent public. Les magistrats ne sont pas inamovibles; ils peuvent faire l'objet, 
en cours d'année, sur simple décision du ministre de la Justice, d'une mutation 
pour «nécessité de service »! 

Pour ce qui est du Conseil supérieur de la magistrature, censé d'après 
l'article 66 de la Constitution veiller au respect des garanties accordées aux 
magistrats en matière de nomination, d'avancement et de discipline, il est 
composé majoritairement de magistrats dont la nomination et la révocation 
sont laissées à la discrétion du Gouvernement (Premier président de la Cour de 
cassation, Procureur général directeur des services judiciaires, Avocat général 
près la Cour de cassation, Premier président de la Cour d'appel de Tunis .. . ). 

(11 ) Cf. B EN A CHo UR (R. ), Vicissitudes du con trôle de la constitutionnali té des loi s en Tunisie, 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 1988. 
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L'insuffisante protection des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales 

Malgré un discours politique très insistant sur les droits de l'homme et 
malgré toutes les réformes ci-dessus évoquées, la protection des droits de 
l'homme reste insuffisante et en deçà des exigences de l'État de droit. Tout 
d'abord, et ainsi que nous l'avons déjà souligné, le système de garantie n'a pas 
connu de changements significatifs. Si la substance du droit a été revue, les 
mécanismes de mise en œuvre effective et de contrôle sont restés assez 
rudimentaires. Ainsi en est-il par exemple en matière de garde à vue. S'il est 
incontestable que la révision du code de procédure pénale limitant la garde à 
vue à quatre jours reconductibles une première fois de quatre jours et une 
deuxième fois de deux jours sur ordre écrit du Procureur de la République est 
une avancée importante, il n'en demeure pas moins que la loi ne donne 
pratiquement ni au gardé à vue ni à ses proches la possibihté de vérifier 
effectivement le respect de ces dispositions. Les autorités de police ont toute 
latitude pour indiquer sur le registre prévu à cet effet , le jour et l'heure qui leur 
conviendra. 

De même, et toujours dans ce domaine du respect de l'intégri té physique 
des individus, la loi a bien reconnu au gardé à vue ou à ses descenda nts ou 
ascendants ou à ses frères ou à son conjoint le droit de demander, durant la 
pér iode de la garde à vue ou à son expiration, un examen médical. Cette 
disposition a priori protectrice risque de rester lettre morte faute, là aussi , de 
mécanisme pratique de mise en œuvre. Elle suppose que les membres de la 
famille du gardé a vue , aient été informés de la garde à vue , ce qui est très rare. 
Elle suppose aussi qu'ils aient eu connaissance des sévices , traitemen ts cruels 
ou inhumains, ce qui est plus qu'incertain. L'existence de tels abus a été 
d'ailleurs mise en évidence non seulement par les rapports des organisations 
internationales non gouvernementales comme Amnesty International, mais 
même par l'officiel Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans son rapport du 13 juillet 1992 préparé à la demande du 
chef de l'État lui-même (12). Dans ce rapport, le Comité a relevé qu'un certain 
nombre de cas de décès s'étaient produits dans des circonstances obscures et 
suspectes. 

De même lors du procès des «intégristes " engagé au mois d'août 1992 
devant le tribunal militaire de Tunis, des violations graves des droits de 
l'homme ont été révélées par les prévenus et la défense , mais, devant l'absence 
de preuves formelles , le tribunal les a toutes rejetées. 

Dans d'autres domaines, l'évolution s'est r évélée de portée limitée. Il en 
est a insi en matière de liberté d'association et en matière de liberté de la presse. 
La liberté d'association , après avoir été partiellement rétablie en 1988, devait 
subir en 1992, un nouveau coup (loi du 2 avril 1992 portant amendement de la 
loi de 1959). En effet, les associations ont été classifiées en huit catégori es. 
Désormais, chaque association au moment de sa constitution doit s'intégrer 

(12) Cr. texte in Études internationales , nO 44, 3/92, p . 119. 
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dans l'une des huit catégories (par auto-élection). L'une de ces huit catégories, 
les associations à caractère général, est soumise, à la différence de sept autres, 
à un régime exorbitant du droit commun, extrêmement rigoureux. Ainsi, les 
dirigeants des associations à caractère général n'ont-ils pas le droit d'être 
membres des organes dirigeants des partis politiques. Par ailleurs, les associa
tions à caractère général se sont vu imposer l'obligation d'accepter en leur sein 
tous ceux qui demandent à en devenir adhérents. 

La loi relative à la classification des associations était en réalité une loi 
conjoncturelle essentiellement dirigée contre la Ligue tunisienne des droits de 
l'homme, dont les prises de position condamnant les atteintes aux droits de 
l'homme avaient irrité le pouvoir. Sur la base des dispositions transitoires de 
cette loi , permettant au ministre de l'Intérieur de procéder à la classification 
des associations existantes à la date de promulgation de la loi et accordant un 
délai d'un mois à ces dernières pour se conformer aux nouvelles di spositions 
sous peine de dissolution, la Ligue tunisienne des droits de l'homme fut 
classifiée en tant qu'association à caractère général (décision du ministre de 
l'Intérieur en date du 14 mai 1992) et fut en principe dissoute un mois après 
pour refus de se conformer à la nouvelle loi. Ainsi disparaissait juridiquement 
la plus ancienne ligue des droits de l'homme du monde arabe (13). 

En matière de liberté de la presse, malgré les modifications subies par le 
code de la presse (loi du 2 août 1988 et en 1993 loi du 2 août 1993), cette liberté 
fondamentale dans un État de droit reste tout à fait r elative notamment en 
matière radiophonique et télévisuelle. De même, et à la suite des élections 
législatives du 20 mars 1994, plusieurs organes d'information étrangers (Le 
Monde, Libération) se sont vus interdire le territoire tunisien. 

La relativité du pluralisme politique et le retour du Parti-État 

Dès la fin de l'année 1988, la Chambre des députés adopte une r évision du 
code électoral. Les changements par rapport au passé sont minimes. Malgré les 
revendications de l'opposition d'instituer la proportionnelle, le scrutin de liste 
majoritaire à un tour est maintenu, ce qui hypothèque d'ores et déjà les chances 
de voir la représentation nationale changer fondamentalement de physionomie. 
Ce mode de scrutin , en vigueur déjà en 1956 lors de l'élection de l'Assemblée 
nationale constituante, a façonné le paysage politique tunisien et a été l'un des 
facteurs essentiels de la monopolisation de la vie politique, par le Néo-Destour 
d'abord et par le PSD ensuite. Toutes les élections législatives qui se sont 
déroulées en 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1981 et 1986 ont appliqué ce mode 
de scrutin et ont toutes abouti à une chambre monocolore. 

(13 ) Pa r ordon na nce rendue le 4 jui llet 1992, le Premier prés ident du lhbunal administratif 
refusa le sursis à exécut ion de la décision de class ification de la Ligue au motif que la décis ion 
elle-même ne créait pas pour la Ligue le moindre préjudice irréparable et que le problème provenait du 
refus de la Ligue de se co nformer a ux di spositions de la nouvell e loi. La Ligue introduisi t une nouvelle 
de ma nde de su rsis a u mois de mars 1993. Par ordonnance du 26 mars 1993, le Premier président du 
T.A. prononça le sursis ( !) en se fonda nt sur des fa its nouveaux ( !) et nota mment sur la possibilité de 
di sso lution de la Ligue du fai t de la décision de class ification . Bien évidement, cette ord onna nce du 
Premier président du T.A. fut saluée par les médias tunisiens comme une ma nifestation de l'État de 
droit en Tunisie. 
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La nouvelle reVlSlOn du code électoral, loin de libéraliser le cadre 
juridique des élections, multiplier a les entraves, en instituant notamment un 
système de parrainage lourd et compliqué. Ainsi, et avant même l'organisation 
du scrutin , l'efl'ectivité de l'option démocratique se trouvait sérieusement 
affectée. 

La promesse d'une «vie politique évoluée et institutionnalisée, f'ondée 
réellement sur le multipartisme et la pluralité des organisations de masse » n'a 
toujours reçu qu'une application timide. Après que les élections législatives de 
1989 ont débouché sur une chambre des députés monocolore, une réfl exion a été 
engagée pour la modification du scrutin de liste majoritaire à un tour en 
vigueur jusque-là. 

À l'occasion des élections municipales de 1990, le mode de scrutin fut 
révisé. Un mode de scrutin mixte (majoritaire et proportionnel) avec une 
dominante pour le scrutin majoritaire fut institué. Mais les élections munici
pales de 1990 ne changèrent pas le paysage politique, l'opposition ayant 
boycotté le scrutin. Pour les élections législatives de 1994, un scrutin mixte fut 
aussi retenu mais avec une prime importante à la majorité et un désavantage 
certain pour les indépendants. Les élections de 1994, auxquelles ne prirent part 
que les partis légaux et quelques rares indépendants, permirent à 19 députés 
(sur 163) n'appartenant pas au parti au pouvoir d'entrer à la cha mbre des 
députés, ce qui ne change pas beaucoup la physionomie de cette chambre. 

La vie politique tunisienne reste en réalité, malgré la timide représenta
tion parlementaire de l'opposition légale, dominée par l'omniprésence du 
Rassemblement constitutionnel démocratique au pouvoir. La symbiose entre 
l'État et le parti, abandonnée pendant un court laps de temps, a repris de plus 
belle. L'État est toujours considéré comme un outil au service du parti. Le 
«congrès de la persévérance » du Re D, tenu à Tunis le 29 juillet 1993, a 
confirmé ce choix, malgré l'option pour le multipartisme, le pluralisme et l'État 
de droit . Le vieux schéma du parallélisme parfait entre organes de l'État et 
formations du parti a été totalement conservé. 

Omniprésente dans la culture et dans la pratique politique tunisienne, la 
notion d'État de droit n'a pas été adoptée totalement. Alléchante pour soigner 
l'image de marque du pays, elle s'avère trop contraignante pour l'action 
quotidienne; prise entre flux et reflux , la marée de l'État de droit ne s'est pas 
stabilisée. 




