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LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DE 2014 COMPARABLES À CELLES DE LA 
CONSTITUTION DE 1959: DIFFÉRENCES ET SIMILITUDES 



CONSTITUTION DE 1959 CONSTITUTION DE 2014 COMMENTAIRE 

Article premier  

La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; 

sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime 

la République.  

Article premier  

La Tunisie est un État libre, indépendant et 

souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue 

et la République son régime.  

Il n’est pas possible d’amender cet article. 

La même disposition est reprise mais la 

Constitution de 2014 la fige en ajoutant une 

interdiction d’amendement. 

Article 3  

La souveraineté appartient au peuple Tunisien qui 

l'exerce conformément à la constitution.  

Article 3  

Le peuple est souverain et il est source de tous 

les pouvoirs, qu’il exerce par le biais de ses 

représentants élus ou par referendum. 

La Constitution de 2014 précise que la 

souveraineté du peuple s’exerce 

uniquement par les représentants élus ou 

par le référendum. 

Article 2 

La République Tunisienne constitue une partie du 

Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre 

dans le cadre de l'intérêt commun.  

Les traités conclus à cet effet et qui seront de nature à 

entraîner une modification quelconque de la présente 

Constitution seront soumis par le Président de la 

République à un référendum après leur adoption par la 

Chambre des députés, dans les formes et conditions 

prévues par la constitution.  

Article 5  

La République tunisienne fait partie du Maghreb 

Arabe. Elle œuvre pour son unité, et prend toutes 

les mesures pour y parvenir. 

Selon la Constitution de 1959, l’intérêt 

commun est le cadre dans lequel la Tunisie 

participe à l’unité du Maghreb Arabe, ce qui 

n’est pas repris par la Constitution de 2014. 

La Constitution de 2014 ajoute que la 

Tunisie prend toutes les mesures pour la 

construction du Maghreb Arabe. 

La Constitution de 2014 ne reprend pas 

l’obligation de passer par un référendum 

pour les traités relatifs à la construction du 

Maghreb Arabe et susceptible de modifier 

la Constitution. 

Article 5 

Al. 3 : L'Etat et la société œuvrent à ancrer [les valeurs 

de solidarité, d'entraide et] de tolérance entre les 

individus, les groupes et les générations.  

Al. 4 : La République Tunisienne garantit (…) la liberté 

de conscience, et protège le libre exercice des cultes, 

sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public 

Article 6 

L’État est gardien de la religion. Il garantit la 

liberté de croyance et de conscience et le 

libre exercice du culte. Il est le protecteur du 

sacré, garant de la neutralité des mosquées et 

lieux de culte par rapport à toute 

instrumentalisation partisane. 

L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de 

modération et de tolérance, à protéger les sacrés 

de toute violation, à proscrire l’accusation 

d’apostasie et l’incitation à la haine et à la 

violence et à s'y opposer. 

La Constitution de 2014 reprend la liberté 

de conscience et le libre exercice des 

cultes qui étaient déjà garantis dans la 

Constitution de 1959.  Par ailleurs, elle 

reprend  la notion de tolérance.  

Cependant, la Constitution de 2014: 

- ajoute la « liberté de croyance » 

- supprime la réserve relative au « trouble à 

l’ordre public » qui limitait ces libertés 

- ajoute que l’Etat est gardien de la religion 

et protecteur des sacrés  

- ajoute une garantie relative à la neutralité 

des mosquées et lieux de culte par rapport 

à l’instrumentalisation partisane 

- proscrit l’apostasie et l’incitation à la haine 

et à la violence 



CONSTITUTION DE 1959 CONSTITUTION DE 2014 COMMENTAIRE 

Article 16  

Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges 

publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir 

pour chaque personne. 

Article 10 

Le paiement de l’impôt et la contribution aux 

charges publiques constituent un 

devoir, conformément à un régime juste et 

équitable. 

L’État met en place les mécanismes à même de 

garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte 

contre l’évasion et la fraude fiscales. 

L'Etat veille à la bonne gestion des deniers 

publics, prend les mesures nécessaires pour les 

dépenser selon les priorités de l'économie 

nationale et œuvre a interdire la corruption et tout 

ce qui a trait à porter atteinte à la souveraineté 

nationale. 

La Constitution de 2014 prévoit des 

obligations pour l’Etat qui n’étaient pas 

prévues dans la Constitution de 1959: 

- Bonne gestion des deniers publics 

- Dépenses selon les priorité de l’économie 

nationale 

- Interdiction de la corruption 

- Interdiction de tout ce qui peut porter 

atteinte à la souveraineté nationale en 

matière de finances publiques 

Article 6  

Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes 

devoirs. Ils sont égaux devant la loi. 

Article 21 

Al. 1 : Les citoyens et les citoyennes, sont égaux 

en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la 

loi sans discrimination aucune. 

La Constitution de 2014 ajoute « sans 

discrimination aucune » 

Article 5 

Al. 1 : La République Tunisienne garantit les libertés 

fondamentales et les droits de l'Homme dans leur 

acception universelle, globale, complémentaire et  

interdépendante.  

Article 21 

Al. 2 : L’État garantit aux citoyens les libertés et 

les droits individuels et collectifs. Il leur assure 

les conditions d’une vie décente.  

La Constitution de 2014 ne reprend pas 

l’approche de la Constitution de 1959 qui 

précise que les droits et libertés garantis 

sont universels, globaux, complémentaires 

et interdépendants.  

Cependant, la Constitution de 2014 ajoute 

un droit d’avoir des conditions de vie 

décente. 

Article 9  

L'inviolabilité du domicile, le secret de la 

correspondance et la protection des données 

personnelles sont garantis, sauf dans les cas 

exceptionnels prévus par la loi. 

Article 24 

Al. 1 : L'État protège la vie privée et l'inviolabilité 

du domicile et la confidentialité 

des correspondances, des communications et des 

données personnelles.  

La Constitution de 2014 ajoute le droit à la 

confidentialité des correspondances et 

supprime la référence aux possibles limites 

exceptionnelles de valeurs législatives. 

Cependant, l’art. 49 de la Constitution  de 

2014 fait référence au cadre législatif . 

Article 10  

Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur 

du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les 

limites prévues par la loi.  

Article 24 

Al. 2 : Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de 

résidence, de circuler librement à l’intérieur 

du pays ainsi que le droit de le quitter. 

La Constitution de 2014 supprime « dans 

les limites prévues par la loi ». Cependant, 

son art. 49 fait référence au cadre législatif . 



CONSTITUTION DE 1959 CONSTITUTION DE 2014 COMMENTAIRE 

Article 11  

Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national 

ni empêché d'y retourner. 

Article 25 

Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne 

tout citoyen, ou de l'exiler ou de l’extrader ou de 

l'empêcher de retourner à son pays.  

La Constitution de 2014 ajoute 

l’interdiction de la déchéance de 

nationalité et celle d’extrader un citoyen 

Article 17  

Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.  

Article 26 

Le droit d'asile politique est garanti conformément 

aux dispositions de la loi, il est interdit de livrer les 

personnes qui bénéficient de l'asile politique. 

La Constitution de 1959 ne traitait pas du 

droit d’asile mais seulement d’un 

principe de non extradition des réfugiés 

politiques qui est repris par la 

Constitution de 2014. Celle-ci consacre 

par ailleurs le droit d’asile et le 

conditionne avec des dispositions de 

valeur législative. 

Article 12 

La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il 

ne peut être procédé à la détention préventive que sur 

ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre 

quiconque à une garde à vue ou à une détention 

arbitraire.  

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à 

l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une 

procédure lui offrant les garanties indispensables à sa 

défense. 

Article 27 

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à 

l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un 

procès équitable assurant toutes les garanties 

nécessaires à sa défense durant les phases de la 

poursuite et du procès. 

Article 29 

Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en 

cas de flagrant délit ou sur la base d'une décision 

judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de 

ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit 

de se faire représenter par un avocat. La durée de 

l'arrestation et de la détention est définie par la loi. 

La présomption d’innocence et la 

nécessité d’une procédure judiciaire pour 

toute détention sont reprises mais la 

Constitution de 2014 ajoute 3 éléments 

par rapport à la Constitution de 1959: 

- Application du droit à un procès 

équitable à la fois à la phase de la 

poursuite et celle du procès. 

- Constitutionnalisation de la possibilité 

d’une mise en détention sans décision. 

judiciaire en cas de flagrant délit  

- Détail des garanties relatives au droit 

de la défense 

Article 13 

La peine est personnelle et ne peut être prononcée 

qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf 

en cas de texte plus doux.  

Tout individu ayant perdu sa liberté est traité 

humainement, dans le respect de sa dignité, 

conformément aux conditions fixées par la loi.  

Article 28 

La peine est personnelle et ne peut être prononcée 

qu’en vertu d’un texte de loi antérieur au fait 

punissable, sauf en cas de texte plus favorable au 

prévenu. 

Article 30 

Tout détenu a droit à un traitement humain qui 

préserve sa dignité. 

L’État doit considérer, lors de l’exécution des peines 

privatives de liberté, l’intérêt de la famille et veiller à 

la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la 

société. 

Le principe de la personnalité de la 

peine, celui de la non rétroactivité des 

lois pénales les plus sévères et celui du 

respect de la dignité des détenus sont 

repris par la Constitution de 2014.  

Celles-ci ajoute 2 éléments concernant 

les cas de peines d’emprisonnement: 

- La prise en compte de l’intérêt de la 

famille 

- La réhabilitation et la réinsertion des 

détenus. 



CONSTITUTION DE 1959 CONSTITUTION DE 2014 COMMENTAIRE 

Article 8 

Al. 1: 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 loi.  

Article 31 

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, 

d’information et de publication sont garanties.  

Ces libertés ne sauraient être soumises à un 

contrôle préalable. 

Article 35 

Est garantie, la liberté de constituer (…) des 

associations. 

Article 37 

Est garantie, la liberté de rassemblement et de 

manifestation pacifique 

La Constitution de 2014: 

- ajoute les libertés suivantes: pensée, 

information et manifestation pacifique. 

- précise que le contrôle préalable ne 

s’applique pas aux libertés d’opinion, de 

pensée, d’expression, d’information et de 

publication. 

- ne reprend pas l’expression « dans les 

conditions définies par la loi ». Mais son 

art. 49 fait référence au cadre législatif.  

Article 8 

Al. 3: Les partis politiques contribuent à l'encadrement 

des citoyens en vue d'organiser leur participation à la 

vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases 

démocratiques. Les partis politiques doivent respecter 

la souveraineté du peuple, les valeurs de la 

République, les droits de l'Homme et les principes 

relatifs au statut personnel.  

Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de 

violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de 

discrimination.  

Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement 

dans ses principes, objectifs, activité ou programmes 

sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une 

région.  

Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de 

dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts 

étrangers.  

La loi fixe les règles de constitution et l'organisation 

des partis.  

Article 35 

Est garantie, la liberté de constituer des partis 

politiques, des syndicats et des associations.  

Les partis politiques, les syndicats et les 

associations s’engagent dans leurs statuts et 

leurs activités au respect des dispositions de la 

Constitution, de la loi et de la 

transparence financière et au rejet de la violence 

 

. 

. 

- Contrairement à la Constitution de 

1959, celle de 2014 consacre 

explicitement la liberté de constituer des 

partis politique.  

- La Constitution de 2014 comme celle 

de 1959 encadre les partis politiques. 

Cependant la Constitution de 2014 

applique ces conditions également aux 

syndicats et aux associations. 

- Les conditions posées par les 2 

Constitutions ne sont pas similaires. La 

Constitution de 1959 est axée sur le 

respects de certains principes et valeurs 

(organisation démocratique, République, 

droits de l’Homme, non discrimination, 

statut personnel) alors que la 

Constitution de 2014 insiste sur le 

respect des textes, de la transparence 

financière et du rejet de la violence. 

Article 8 

Al. 2: Le droit syndical est garanti.  

Article 36 

Le droit syndical est garanti, y compris le droit de 

grève. 

Ce droit ne s'applique pas à l'armée nationale. 

Le droit de grève ne comprend pas les forces de 

sécurité intérieure et la douane 

La Constitution de 2014 garantit 

explicitement le droit de grève et l’exclut  

pour l’armée nationale, les forces de 

sécurité intérieures et la douane. La 

Constitution de 2014 exclut également e 

droit syndical pour l’armée nationale. 



CONSTITUTION DE 1959 CONSTITUTION DE 2014 COMMENTAIRE 

Article 14  

Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les 

limites prévues par la loi. 

Article 41 

Le droit de propriété est garanti, et ne peut lui être 

portée atteinte sauf dans les cas et avec les 

garanties prévues par la loi. 

La propriété intellectuelle est garantie. 

Le droit de propriété et ses possibles 

limites de nature législative sont repris. 

La Constitution de 2014 ajoute le droit de 

propriété intellectuelle comme droit 

garanti. 

Article 7  

Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans 

les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice 

de ces droits ne peut être limité que par une loi prise 

pour la protection des droits d'autrui, le respect de 

l'ordre public, la défense nationale, le développement 

de l'économie et le progrès social. 

Article 49 

La loi fixe les modalités relatives aux droits et aux 

libertés qui sont garantis dans cette Constitution 

ainsi que les conditions de leur exercice sans 

porter atteinte à leur essence. Ces moyens de 

contrôle ne sont mis en place que par la nécessité 

que demande un État civil démocratique et pour 

protéger les droits des tiers ou pour des raisons de 

sécurité publique, de défense nationale, de santé 

publique ou de morale publique et avec le respect 

de la proportionnalité et de la nécessité de ces 

contrôles. Les instances judiciaires veillent à la 

protection des droits et des libertés de toute 

violation. 

Il n’est pas possible qu’un amendement touche les 

acquis en matière de droits de l’homme et des 

libertés garanties dans cette constitution. 

La Constitution de 2014 précise que : 

1)  la loi ne peut porter atteinte à l’essence 

d’une liberté et  

2) que les moyens de contrôle qui peuvent 

être mis en place par la loi doivent se 

conformer cumulativement à 3 principes : 

- Principe de nécessité : être 

nécessaire dans un Etat civil 

démocratique, 

- Principe de légitimité : avoir pour 

finalité  

o la protection des droits des 

tiers, 

o des raisons de sécurité 

publique,  

o de défense nationale,  

o de santé publique, ou  

o de morale publique. 

- Principe de proportionnalité. 

3) qu’il est interdit d’amender des 

dispositions touchant aux droits et libertés 

garanties.  



LES DISPOSITIONS INÉDITES DANS LA CONSTITUTION DE 2014 



CONSTITUTION DE 2014 

Article 2 

La Tunisie est un Etat à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.  

Il n’est pas possible d’amender cet article. 

Article 7 

La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat doit en assurer la protection. 

Article 8 

La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation.  

L'Etat veille à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités, de leur prise des responsabilités et à élargir et 

généraliser leur participation à l’essor social, économique, culturel et politique. 

Article 12 

L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l'équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses 

nationales en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive ; l’Etat œuvre également à la 

bonne exploitation des richesses nationales. 

Article 15 

L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de 

neutralité, d’égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficacité et de redevabilité. 

Article 16 

L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane. 

Article 22 

Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas extrêmes fixés par la loi. 

Article 23 

L'État protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et interdit toutes formes de torture morale et physique. Le crime de torture est 

imprescriptible.  

Article 32 

L'Etat garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information. 

L'Etat œuvre à garantir le droit à l'accès aux réseaux de communication. 

Article 33 

Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.  

L’État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique. 

Article 34 

Les droits d'élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi. L'Etat veille à garantir la représentativité 

des femmes dans les assemblées élues. 

Article 38 

La santé est un droit pour chaque être humain.  

L’État assure la prévention et les soins de santé pour tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de 

santé.  

L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu par la loi. 



CONSTITUTION DE 2014 

Article 39 

L'enseignement est impératif, jusqu'à l'âge de seize ans.  

L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de 

l'enseignement, de l'éducation et de la formation. L'état veille aussi à ancrer l'identité arabo-musulmane et l’appartenance nationale dans les jeunes 

générations et à ancrer, à soutenir et à généraliser l’utilisation de la langue arabe, ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations 

humaines et à diffuser la culture des droits de l’Homme. 

Article 40 

Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’État prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de l'équité.  

Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable. 

Article 42 

Le droit à la culture est garanti.  

La liberté de création est garantie. l’État encourage la création culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement et sa diversité et son 

renouveau en ce qui consacre les valeurs de la tolérance et le rejet de la violence, l’ouverture sur les différentes cultures et le dialogue entre les 

civilisations.  

L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures. 

Article 43 

L’État soutient le sport et œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir. 

Article 44 

Le droit à l’eau est garanti. 

La préservation de l’eau et la rationalisation de son exploitation est un devoir de l’État et de la société. 

Article 45 

L'Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la participation à la sécurité du climat. 

L'Etat se doit de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution environnementale. 

Article 46 

L'Etat s'engage à protéger les droits acquis de la femme, soutient ses acquis et œuvre à les améliorer.  

L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. 

L'Etat œuvre pour réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. 

L’Etat prend les mesures à même d’éradiquer la violence contre la femme.  

Article 47 

Les droits de l'enfant sur ses parents et sur l'Etat sont la garantie de la dignité, de la santé, des soins, de l’éducation et de l’enseignement. 

L’État se doit de fournir toutes les formes de protection à tous les enfants sans discriminations et selon les intérêts supérieurs de l'enfant. 

Article 48 

L’État protège les personnes handicapées de toute forme de discrimination. 

Tout citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la 

société. L'Etat se doit de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cela. 


