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« La révolution tunisienne est un bien public inter national » 1 

 

 

1. LES PARTIS POLITIQUES 

Avant la révolution, quelques partis étaient sur la scène politique, mais sans un réel effet sur 
le pouvoir puisque la Tunisie vivait le monopartisme. Les orientations politiques sont assez 
distinctes : une orientation « islamiste2 », une orientation plus ou moins liée aux vestiges du 
Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) et une orientation à la fois 
démocratique et moderniste. Les composantes sont aussi assez diversifiées (gauche, 
nationalistes arabes, libéraux…).  

En date du 24 juin 2011, 94 partis politiques ont été créés par les citoyens tunisiens en vue 
des prochaines élections. De nombreux citoyens intéressés, depuis longtemps ou depuis la 
révolution, par la politique ont, pour ainsi dire, « assouvi leur soif » après plus d’un demi-
siècle d’une application restrictive, ou plutôt répressive de la loi sur les partis3.  

31 nouvelles demandes de partis sont en cours d'examen, par le ministère de l’intérieur, alors 
que 118 demandes ont été rejetées pour leur non-conformité aux dispositions de l'article 3 de 
la loi sur les partis qui interdisent que la demande de formation d'un parti soit basée, au 

                                                           
1
 Monsieur Abderrazak Zouari, Ministre tunisien du développement régional et local. Conférence d’ouverture 

de la journée sur la transition démocratique en Tunisie : enjeux et perspectives, samedi 4 juin 2011 à la Cité des 

Sciences à Tunis. 
2
 Mouvement Ennahda, parti de la dignité et de l’égalité, parti de la justice et du développement. Tous ces 

partis ont respecté l’article 3 de la loi de 1988 pour avoir eu leur visa. L’article 3 de la loi de 1988 sur les partis 

politiques dispose que «  un parti politique ne peut s’appuyer dans ses principes, activités et programmes une 

religion, une langue, une race, un sexe ou une région ». 
3
 Loi n°88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques, in Journal officiel de la république tunisienne 

n°31du 6 mai 1988, p.703. 
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niveau des principes et des objectifs : sur la religion, la langue, le sexe ou la région. Aussi en 
raison, du non respect par ces partis,  des dispositions de l'article 6 qui rejettent la similitude 
des partis, au niveau des principes, des choix et des programmes. 

Cette « atomisation » de l'échiquier politique tunisien a fait que le decret loi n°354 ait adopté 

le mode de scrutin proportionnel selon la méthode du plus fort reste, laquelle favorise la 

représentativité de la plupart des partis en compétition. En outre, pour empêcher que le 

Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti du président déchu désormais dissous, 

puisse réapparaître sous une autre étiquette politique, l’instance présidée par le Professeur 

Yadh Ben Achour, a considéré comme étant inéligibles l’ex- président et ses conseillers, les 

membres RCDistes du gouvernement, de la Chambre des députés et de la Chambre des 

conseillers, les membres du bureau politique, du comité central, des comités de coordination, 

des fédérations territoriales et professionnelles, ainsi que les présidents des cellules du 

Rassemblement Constitutionnel Démocratique durant les 23 dernières années. La liste 

comprend également tous ceux qui ont appelé l’ancien président à se représenter pour une 

nouvelle investiture en 20145.  

Ce grand nombre de partis a créé, chez la majorité des Tunisiens, estimée entre 50 et 80%, 
une frustration pour les prochaines élections, faute de pouvoir distinguer, derrière la 
multiplicité des partis, des orientations et des programmes susceptibles de motiver leurs 
choix électoraux. Ainsi, à la suite d’une initiative citoyenne indépendante un pôle 
démocratique pour la modernité et le progrès a été crée, ce pôle regroupe pour le 
moment douze partis politiques6 de gauche et du centre qui comptent présenter une liste 
commune aux élections du 23 octobre. 

Le financement de la campagne électorale des partis politiques7
 est aussi une question qui 

suscite le débat. De nouvelles règles ont été établit en la matière depuis la promulgation du 
décret loi n°35. Le code électoral de 1969 a réglementé le financement par l’Etat des partis et 
a prohibé toute ingérence étrangère directe ou indirecte mais n’a pas interdit le financement 
privé des partis. Quant au decret loi n°35, il reconnait aux partis politiques un financement 
public plafonné et interdit tout financement privé et étranger.  
 

                                                           
4
 Voir Chapitre 2 pour plus de détails sur ce décret loi. 

5
 L’article 15 du décret loi n°35 dispose que « ne peut être candidat : - toute personne ayant assumé une 

responsabilité au sein du gouvernement à l’époque de l’ancien président  à l’exception des membres du 

gouvernement qui n’ont pas appartenu au RCD et toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des 

structure du RCD à l’époque de l’ancien président. Les dites responsabilités seront déterminées par decret sur 

proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et 

de la transition démocratique. – toutes personnes ayant appelé l’ancien président de la république à être 

candidat pour un nouveau mandat présidentiel en 2014. Une liste, à cet effet, sera établie par l’instance 

supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition 

démocratique » 
6
 Ces douze partis sont Al wifak al Jomhouri, la voix du centre, l’union populaire républicaine, le parti du travail 

patriote démocratique, le parti de la réforme et du développement, mouvements des patriotes démocrates, le 

front populaire unioniste, le mouvement de la citoyenneté et de la justice, le parti d’avant-garde arabe 

démocratique, le parti socialiste de gauche, le parti Tunisie-verte.  Les pourparlers se poursuivent avec le 

mouvement de l’unité populaire, AFEK tounis, le parti du travail Tunisie, le parti pour le progrès. 
7
 Un projet de décret loi relatif à l’organisation des partis politiques est en cours de préparation par la 

commission des experts de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. La 

réglementation et la transparence des financements des partis politiques sont parmi les principaux volets du 

projet de decret loi.  
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L’article 52 du décret loi n°35 dispose en ce sens que «  Chaque parti ou chaque liste doit ouvrir 
un compte bancaire unique, spécial pour la campagne électorale, soumis au contrôle de la Cour des 
comptes. Le rapport de la Cour des comptes relatif au financement de la campagne électorale sera 
publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). La campagne électorale ne peut 
être financée par des sources étrangères de quelque nature qu’elles soient. Le financement des 
campagnes électorales par des privés est interdit ».  
 
Quant aux financements publics, ils sont règlementés part l’article 53 du décret loi n°35 
« Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne électorale est attribuée à toute 
liste, et ce sur la base d’un montant pour chaque 1,000 électeurs au niveau de la circonscription  
électorale. 50% de l’aide est répartie à égalité entre toutes les listes candidates, et ce avant le début de 
la campagne électorale. Toute liste n’ayant pas obtenu au moins 3% des suffrages exprimés au niveau 
de la circonscription électorale doit restituer la moitié de l’indemnité.  Le plafond des dépenses 
électorales et les procédures de décaissement des aides publiques sont fixés par decret » 
 
Selon les résultats d’enquête sur les élections de l’Assemblée constituante menés par 
« Global Management Service » Tunisie en mai 2011 83,20% des personnes interrogées sont 
encore indécises quant au choix des candidats à élire, le reste est éparpillé sur les partis. Le 
Parti d’Ennahda serait, selon ce sondage, le parti le plus connu 46,76% suivi par le Parti 
Démocrate Progressiste (PDP)  28,07%, et le mouvement Ettajdid avec 16,17%. 
 
Le parti Ennahda est un parti politique islamiste tunisien, anciennement appelé mouvement 
de la tendance islamique, ce parti a été légalisé le 1er mars 20118. Le parti démocrate 
progressiste (PDP), parti social- démocrate, a été légalisé depuis, le 12 septembre 1988, c’est 
le seul parti en Tunisie, ayant à sa tête, une femme en tant que Secrétaire Générale. Enfin 
Ettajdid ou le renouveau, mouvement de centre gauche, a été légalisé depuis  le 14 septembre 
1993.  
 
D’autres partis ont aussi leur poids et dont on en parle beaucoup aussi, je cite, à titre 
d’exemple, le forum démocratique pour le travail et les libertés (FDLT), ce parti se proclame 
de la sociale démocratie. Le parti el wifak el Jamhouri, parti centriste  mais aussi Afek 
tounes, parti libéral et progressiste…  
 

2. LA BASE LÉGALE 

Les textes régissant la matière électorale: 

1. Le décret loi n°6 du 18 février 2011 portant création de l’Instance Supérieure pour 

la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la 

transition démocratique9. 

2. Le décret loi n°27 du 18 avril 2011 portant création de la Haute Commission 

Indépendante pour les élections10. 

                                                           
8
 Si le parti Ennahda a eu sa légalisation, ce n’est pas le cas pour le mouvement hizb ettahrir « le parti de la 

libération. Mouvement d’obédience salafiste reste minoritaire en Tunisie. Ce parti prône l’islamisation totale 

de la société et le retour au khalifat islamique. 
9
 Décret loi n°2011-6 du 18 février 2011 portant création de l’instance supérieure pour la réalisation des 

objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Journal officiel de la 

république tunisienne n°13 du 1
er

 mars 2011, p.196 (en langue française). 
10

 Journal officiel de la république tunisienne n°27 du 19 avril 2011, p.488 (en langue arabe). 
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3. Le décret loi relatif à l’élection de l’Assemblée Nationale Constituante n°35 du 10 

mai 201111. 

La révolution du 14 janvier a eu pour conséquence, la coupure avec les institutions de 
l’ancien régime et la mise en place d’une commission supérieure pour la réforme politique, qui 
avait commencé ses travaux, en janvier, sous la présidence du Professeur Yadh Ben Achour 
sous la forme d’une commission technique composée de 12 membres. L’objet initial de cette 
commission était l’élaboration de nouveaux textes juridiques relatifs à la loi sur les 
associations, sur les partis politiques, code électoral, code de la presse… Cette commission a 
été par la suite élargie pour mieux représenter les régions et englober tous ceux qui ont 
contribué à la chute de Ben Ali.  
 
Le Décret-loi n°6 du 18 février 2011a créé une Instance supérieure pour la réalisation des 
objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Cette instance 
publique indépendante composée de 155 membres12 parmi eux des représentants de la 
société civile, des partis, des personnalités nationales … est selon l’article 2 du decret 
l’instituant « chargée d’étudier les textes législatifs ayant trait à l’organisation politique et 
de proposer les réformes à même de concrétiser les objectifs de la révolution relatifs au 
processus démocratique. Elle est également en mesure d’émettre un avis sur l’activité du 
gouvernement en concertation avec le Premier ministre ».  
 
Après de vives contestations populaires appelant à la coupure totale avec l’ancien régime, 
connues sous le nom de « el kasbah 2 ». Le président par intérim a annoncé le 3 mars 2011 la 
prochaine élection d’une assemblée nationale constituante  Cette instance s’est mise au 
travail pour établir le texte de l’élection d’une assemblée nationale constituante.  
 

3. ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 

Le régime d’assemblée c’est le régime qui entrera en vigueur en Tunisie avec les élections 
de l’assemblée constituante le 23 octobre 2011. La Tunisie avait déjà élu une assemblée 
constituante le 25 mars 1956, quelques jours après la proclamation de l'indépendance le 20 
mars 1956. 

Cette assemblée avait pour objet l’élaboration d’une Constitution avec pour projet initial 
d'établir une monarchie constitutionnelle. Toutefois, le 25 juillet 1957, elle vote l'abolition de 
la monarchie beylicale et l'instauration du régime républicain. Une fois approuvée par 
l'assemblée constituante, la Constitution fut promulguée le 1er juin 1959, trois ans après 
l'indépendance.  

La Constitution de 1959 est considérée comme ne répondant plus aux aspirations du peuple 
après la révolution et constitue aussi un obstacle à des élections transparentes.  De ce fait, elle 
a été suspendue après la révolution en attendant l’élection de l’assemblée constituante le 23 
octobre prochain. 

Cette assemblée va exercer le pouvoir au nom de la nation. La Constituante, aura pour 
mission d’élaborer une nouvelle Constitution et de remplir le rôle du parlement dans sa 
fonction législative, notamment débattre du projet de budget de l’Etat pour 2012, 

                                                           
11

 Journal officiel de la république tunisienne n°33 du 10 mai 2011, p.647 (en langue arabe) 
12

 Dont 33 femmes. Voir arrêté du premier ministre en date du 5 avril 2011, publié au Journal officiel de la 

république tunisienne n°24 du 8 avril 2011, p.454 (version arabe).  
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promulguer les lois, adopter les conventions internationales et assurer le suivi des 
engagements internationaux du gouvernement actuel. 

Elle donnera lieu à un gouvernement et à un chef de gouvernement provisoires qui géreront 
les affaires publiques sous son contrôle jusqu’à l’organisation de nouvelles élections 
législatives. 

Elle dispose d’un pouvoir souverain qui n’est limité par aucune règle puisqu’elle se constitue 

lorsqu’il n’ya pas de constitution, toute fois, cette constituante est liée politiquement c'est-à-

dire qu’elle ne peut pas allée à l’encontre des principes et des valeurs pour lesquelles le 

peuple a fait sa révolution, elle ne peut non plus allée à l’encontre du modèle de société d’où 

la proposition de mise en œuvre d’un pacte républicain ou la déclaration de Tunisie sur 

les fondements de la citoyenneté et les valeurs républicaines13. 

4. LE CADRE GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS EN TUNISIE  

4.1 Le mode de scrutin : La représentation proporti onnelle au plus fort reste 

L’énoncé de l’article 32 dispose que « le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges 

sont repartis au niveau de chaque circonscription sur la base de la représentation proportionnelle au 

plus fort reste »  

Cet article privilégie le mode de scrutin proportionnel avec  le plus fort reste. Avant cette 

date, le code électoral d’avril 1969 privilégié le scrutin majoritaire. Le premier amendement 

du code électoral par loi du 4 mai 1990 a instauré le système de la représentation 

proportionnelle. Un second amendement du 27 décembre 1993 a introduit un nouveau mode 

de scrutin combinant le système majoritaire à celui de la représentation proportionnelle.  

Le mode de scrutin instauré par l’article 32 du decret loi n°35 est un mode de scrutin de liste 

à un seul tour. Les sièges à pourvoir pour chaque circonscription sont répartis entre les listes 

selon le nombre de voix qu’elles ont recueillis. L’attribution des sièges se fait selon un 

quotient électoral (nombre de voix dans la circonscription divisé par le nombre des sièges 

offerts dans la circonscription). Ce quotient représente le nombre de voix à obtenir pour 

avoir un siège.  

Ensuite pour connaitre le  nombre de sièges que le parti a obtenu il faudra diviser le nombre 

de voix obtenus par les partis sur le quotient. Généralement, il est rare d’arriver à répartir 

tous les sièges d’un coup avec l’usage du quotient ce qui a fait que le système de la 

représentation proportionnelle est toujours appuyé par la méthode du plus fort reste ou celle 

de la plus forte moyenne. 

                                                           
13

 Ce pacte a reçu le consensus des membres de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la 

révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Il contient un préambule et cinq points 

essentiels. Le premier point reprend l’article 1
er

 de la Constitution, le deuxième insiste sur la souveraineté du 

peuple, le troisième est relatif à l’égalité des citoyens, le quatrième point demande d’installer un modèle de 

développement régional équitable et de garantir les droits fondamentaux. Enfin, le dernier point est relatif à la 

nécessité de défendre l’indépendance nationale, d’œuvrer pour la propagation des principes de la paix et de la 

liberté dans le monde. 
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La méthode choisit pour l’élection des membres de la constituante est celle du plus fort reste 

Elle consiste à attribuer les sièges restant sur la base de classement hiérarchique jusqu’à leur 

épuisement.  Les restes se sont des voix d’électeurs qui n’ont pas été exploités lors de 

l’utilisation du quotient électorale, ce sont des voix marginalisées et c’est l’utilisation de la 

méthode du plus fort reste qui permet de les exploiter. Cette méthode est une deuxième 

chance accordée aux petits partis qui ont échoué à obtenir des sièges au moyen du quotient 

électoral.  

Pour les prochaines élections en Tunisie, il y aura environ 218 sièges au sein de l'Assemblée 
Nationale Constituante dont 19 seront réservés aux Tunisiens à l’étranger. 
 

4.2 L’instauration d’une instance supérieure indépe ndante pour les élections (ISIE) :  

L’ISIE est une instance publique indépendante qui supervise les élections de l’assemblée 

nationale constituante. Elle a ainsi remplacé le ministère de l’intérieur14 qui était le principal 

responsable de l’organisation des élections sous l’ancien régime15.  

L’article 4 du decret loi portant sa création décrit le rôle de l’instance comme suit : «  l’ISIE 

est chargée de la préparation, la supervision et le contrôle des opérations » 

Cette instance est  composée selon l’article 5 du décret loi l’organisant «  une instance 
centrale dont le siège est à Tunis et de démembrements au niveau des circonscriptions 
électorales dont le siège est dans le centre du gouvernorat et dans les locaux des missions 
diplomatiques ». Ces démembrements ou les représentations régionales de l’ISIE, ont pour 
mission l’organisation de l’élection de la constituante dans le cadre de la circonscription (ou 
gouvernorat) y relevant sous la tutelle de l’instance centrale. Ces démembrements sont 
composés de 16 membres nommés par décret. 

L’instance centrale ainsi que ses démembrements auront également la lourde de tache de 
résoudre les contentieux électoraux en collaboration avec la justice. Le contentieux électoral 
peut être à propos de l’inscription sur la liste électorale, l’éligibilité, la campagne électorale 
et enfin le résultat des élections. 

4.3 La parité dans le décret loi n°35 : une règle o bligatoire  

Avant d’aborder la question de la représentativité des femmes dans la constituante, il 

serait intéressant d’évoquer son droit au vote en tant que citoyenne à part entière.  

Par un décret Beylical du 14 mars 1957, la femme tunisienne s’est vue reconnaître pour la 

première fois, le droit de vote à l’occasion des élections municipales.  L’article 7 de ce décret 

a disposé que « sont électeurs, sous réserve des incapacités prévues par la loi, les tunisiens 

                                                           
14

 Ce Ministère est connu par sa soumission au pouvoir en place et donc la possibilité de falsification des 

résultats existait. 
15

 Le conseil central de l’ISIE a déclaré récemment que l’inscription des électeurs  démarrera le 11 juillet pour 

s’achever le 23 octobre 2011 par le vote, sa clôture et l’annonce des résultats. 
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des deux sexes âgés de 20 ans accomplis ». Le code électoral actuelle dispose dans son article 

2 que sont électeurs, tous les tunisiens  et tunisiennes âgées de 18 ans accomplis »16 

Deux moyens sont généralement mis en œuvre pour remédier à la sous représentation des 

femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives: les quotas ou la parité 

«  Le Quota est une mesure spéciale temporaire de rattrapage des inégalités. La parité n’est 

pas une mesure transitoire mais définitive destinée à assurer le partage du pouvoir politique 

entre hommes et femmes.  Elle est plus qu’une simple participation des femmes dans les 

instances décisionnelles ou électives dans la mesure où c’est une égalité quantitative qui est 

recherchée. A ce titre, elle a une portée symbolique plus avérée que les quotas »17.  

Qu’en est-il avec la promulgation du décret loi n°35 ? 

Mettant l’accent sur les acquis réalisés par le code du statut personnel tunisien au profit de la 

femme tunisienne, la majorité des membres de la haute instance pour la réalisation des 

objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique ont 

demandé d’amender le contenu de l’article 1618 qui donnait dans sa version initiale 

seulement 25% des sièges à la femme dans la constituante. Désormais dans sa version finale, 

qui a été voté définitivement le 11 avril 2011, l’article 16 stipule que la présentation des 

candidatures doit prendre en considération la parité et un classement des candidats sur la 

base du principe de l’alternance (les noms des candidats doivent être signés « homme-femme 

ou femme – homme ») avec annulation des listes qui ne respectent pas cette règle.  Cette 

décision a été applaudie et a été accompagnée de l’hymne national tunisien.  

5. RECOMMANDATIONS  

1/ Un appui matériel qui consisterait dans la couverture de l’ensemble du pays par le réseau 
informatique et notamment, la connexion des données électorales à l’étranger avec le 
système informatique national. Cet appui facilitera le vote des tunisiens vivants à l’étranger. 
 
 Une opération complexe d’autant plus que la Tunisie n’y est pas habituée. De plus, la 
présence des tunisiens à l’étranger est disparate.  Le problème se pose notamment pour les 
tunisiens vivants aux Etats Unis et au Canada. Cet appui est urgent eu égard à la date des 
élections fixée pour le 23 octobre. 
 
2/ Aider à la promotion d’une pédagogie de la démocratie à travers des sessions de 
formation aux membres des partis politiques mais aussi aux membres de la société civile. 
Ceci peut être assuré par des experts en politique, en communication ou autres. 
 

                                                           
16

 L’article 2 du décret loi n°35 dispose que « ont le droit de voter tous les tunisiens et tunisiennes âgés de 18 

ans accomplis le jour précédant les élections, possédant la nationalité tunisienne, jouissant de leurs droits civils 

et politiques et n’étant dans aucune cas d’incapacité mentionnés dans le présent décret loi ». 
17

 Etude comparative sur la représentation des femmes dans les institutions politiques au Maghreb : cas de 

l’Algérie, Maroc et Tunisie, centre d’information et de documentation sur les Droits des enfants et de la femme 

avec la participation d’IFEM, avril 2006, p.46. 
18

 L’article 16 du décret loi n°35 dispose que «  les candidatures sont présentées sur la base du principe de la 

parité entre hommes et femmes en classant les candidats dans les listes de façon alternée entre femme et 

homme. La liste qui ne respecte pas ce principe n’est pas acceptée ». 
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3/ Organisation de sessions de formation en matière électorale. Deux orientations sont 
nécessaires d’abord il faut sensibiliser les tunisiens au vote et ensuite leur expliquer 
comment se déroulent les élections le jour du vote. Ceci peut se faire par un contact direct 
avec les représentants de la société civile et des partis mais aussi à travers des spots télévisés 
poignants. D’où l’importance de former aussi les médias inexpérimentés  en la matière.  
 
4/ Formation des journalistes à la manière de faire passer l’information au public et à être 
neutre par rapport à l’information qu’ils reçoivent. 
 
5/ Sensibiliser les magistrats et les avocats au contentieux électoral. Ces derniers sont les 
principaux acteurs en cas de contentieux électoral. Auparavant il n’y avait quasiment pas de 
cas sur un contentieux électoral. Des avocats ou des juges étrangers spécialisés en élection 
peuvent assurer des formations en ce sens.  
 
6/ A la suite de l’instauration de la règle obligatoire de la parité sur les listes électorales, il 
est indispensable de sensibiliser les femmes des régions aux élections, sachant qu’un grand 
nombre de femmes rurales sont analphabète en Tunisie. Ceci peut être fait par des 
associations féminines tunisiennes en collaboration avec des associations étrangères. L’Etat 
tunisien doit aussi trouver le financement nécessaire pour mettre un terme à 
l’analphabétisation.  
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