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France, 1789-2013 
 
 

 [1] - Constitution de 1791 
 [Préambule] 
 
  L'Assemblée nationale, voulant établir la Constitution 
française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de 
déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la 
liberté et l'égalité des droits. 
  
Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni 
distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices 
patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et 
prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni 
aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on 
exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des 
distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle 
des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. 
  
Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. 
  
Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun 
individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de 
tous les Français. 
  
Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et 
métiers. 
  
La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre 
engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la 
Constitution. 
 
 
 [2] - Constitution de 1791 
 Titre premier.— Dispositions fondamentales garanties par 
la Constitution 
 
  La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : 
  
1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et 
emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des 



  Nawaat.org     

 
- 3 - 

talents ; 
  
2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les 
citoyens également en proportion de leurs facultés ; 
  
3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans 
aucune distinction des personnes. 
  
La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et 
civils : 
  
- La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans 
pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes 
déterminées par la Constitution ; 
  
- La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et 
publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à 
aucune censure ni inspection avant leur publication, et 
d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; 
  
[...] 
  
Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services 
d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous 
les temps à sa disposition. 
  
La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront 
faites suivant les formes établies par la loi. 
  
Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs 
cultes. 
  
[...] 
 
 
 [3] - Constitution de 1791 
 Titre II : De la division du royaume, et de l'état des 
citoyens 
 
  Article 2.- Sont citoyens français : 
  
- Ceux qui sont nés en France d'un père français ; 
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- Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur 
résidence dans le royaume ; 
  
- Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus 
s'établir en France et ont prêté le serment civique ; 
  
- Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à 
quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française 
expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France 
et prêtent le serment civique. 
 
 
 [4] - Constitution de 1791 
 Titre II : De la division du royaume, et de l'état des 
citoyens 
 
  Article 6.- La qualité de citoyen français se perd : 
  
1° Par la naturalisation en pays étranger ; 
  
2° Par la condamnation aux peines qui emportent la 
dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ; 
  
3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est 
pas anéanti ; 
  
4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute 
corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de 
noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait 
des vœux religieux. 
 
 
 [5] - Constitution de 1791 
 Titre V : Des contributions publiques 
 
  Article 2.- Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à 
l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste 
civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. 
  
Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, 
conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de 
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l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette 
nationale. 
  
Le corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du 
paiement des dettes d'aucun individu. 
 
 
 [6] - Constitution de 1791 
 Titre VI : Des rapports de la nation française avec les 
nations étrangères 
 
  La nation française renonce à entreprendre aucune guerre 
dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses 
forces contre la liberté d'aucun peuple. 
  
La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. Les étrangers 
établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou 
Français. Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens 
situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen 
français, par tous les moyens autorisés par les lois. 
  
Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux 
mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, 
sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères ; 
leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont 
également protégés, par la loi. 
 
 
 [7] - Constitution de l'an I - 1793 
 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
 
  Article 7.- Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, 
soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le 
droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes 
ne peuvent être interdits. 
  
La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le 
souvenir récent du despotisme. 
 
 
 [8] - Constitution de l'an I - 1793 
 De la garantie des droits 
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  Article 122.- La Constitution garantit à tous les Français 
l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le 
libre exercice des cultes, une instruction commune, des 
secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de 
pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la 
jouissance de tous les droits de l'homme. 
 
 
 [9] - Constitution de l'an III - 1795 
 Titre II : État politique des citoyens 
 
  Article 12.- L'exercice des droits de citoyen se perd :  
  
 - 1° Par la naturalisation en pays étrangers ;  
  
 - 2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui 
supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des 
vœux de religion ;  
  
 - 3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par 
un gouvernement étranger ;  
  
 - 4° Par la condamnation à des peines afflictives ou 
infamantes, jusqu'à réhabilitation. 
 
 
 [10] - Constitution de l'an III - 1795 
 Titre XIV : Dispositions générales 
 
  Article 352.- La loi ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucun 
engagement contraire aux droits naturels de l'homme. 
 
 
 [11] - Constitution de l'an III - 1795 
 Titre XIV : Dispositions générales 
 
  Article 354.- Nul ne peut être empêché d'exercer, en se 
conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.  
  
Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. 
La République n'en salarie aucun. 
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 [12] - Constitution de l'an XII - 1804 
 Titre VII : Des serments 
 
  Article 52.- Dans les deux ans qui suivent son avènement, ou 
sa majorité, l'empereur, accompagné - des titulaires des 
grandes dignités de l'Empire, - des ministres, - des grands 
officiers de l'empire, 
  
- Prête serment au peuple français sur l'Évangile, et en 
présence - du Sénat, - du conseil d'État, - du corps législatif, - 
du tribunat, - de la Cour de cassation, - des archevêques, - des 
évêques, - des grands officiers de la Légion d'honneur, - de la 
comptabilité nationale, - des présidents des cours d'appel, - 
des présidents des collèges électoraux, - des présidents des 
assemblées de canton, - des présidents des consistoires, - et 
des maires des trente-six principales villes de l'Empire. 
  
Le secrétaire d'État dresse procès-verbal de la prestation du 
serment. 
 
 
 [13] - Constitution de l'an XII - 1804 
 Titre VII : Des serments 
 
  Article 53.- Le serment de l'empereur est ainsi conçu : " Je 
jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de 
respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté 
des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la 
liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens 
nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe 
qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la Légion 
d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du 
bonheur et de la gloire du peuple français. " 
 
 
 [14] - Constitution de l'an XII - 1804 
 Titre VII : Des serments 
 
  Article 54.- Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, 
le régent accompagné - des titulaires des grandes dignités de 
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l'Empire, - des ministres, - des grands officiers de l'empire, 
  
- Prête serment sur l'Évangile, et en présence - du Sénat, - du 
conseil d'État, - du président et des questeurs du corps 
législatif, - du président et des questeurs du tribunat, - et des 
grands officiers de la Légion d'honneur. 
  
Le secrétaire d'État dresse procès-verbal de la prestation du 
serment. 
 
 
 [15] - Charte constitutionnelle de 1814 
 Droit public des Français 
 
  Article 5.- Chacun professe sa religion avec une égale liberté, 
et obtient pour son culte la même protection. 
 
 
 [16] - Charte constitutionnelle de 1814 
 Droit public des Français 
 
  Article 6.- Cependant la religion catholique, apostolique et 
romaine est la religion de l'État. 
 
 
 [17] - Charte constitutionnelle de 1814 
 Droit public des Français 
 
  Article 7.- Les ministres de la religion catholique, apostolique 
et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls 
des traitements du trésor royal. 
 
 
 [18] - Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire du 22 
avril 1815 
 Titre VI : Droits des citoyens 
 
  Article 62.- La liberté des cultes est garantie à tous. 
 
 
 [19] - Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire du 22 
avril 1815 
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 Titre VI : Droits des citoyens 
 
  Article 67.- Le peuple français déclare que, dans la 
délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas 
entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le 
rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille 
sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, 
ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale, soit les 
droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte 
privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à 
l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux ; il interdit 
formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens 
toute proposition à cet égard. 
 
 
 [20] - Charte constitutionnelle du 14 août 1830 
 Droit public des Français 
 
  Article 5.- Chacun professe sa religion avec une égale liberté, 
et obtient pour son culte la même protection. 
 
 
 [21] - Charte constitutionnelle du 14 août 1830 
 Droit public des Français 
 
  Article 6.- Les ministres de la religion catholique, apostolique 
et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des 
autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor 
public. 
 
 
 [22] - Constitution du 4 novembre 1848 
 Préambule 
 
  VIII.- La République doit protéger le citoyen dans sa personne, 
sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la 
portée de chacun l'instruction indispensable à tous les 
hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer 
l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du 
travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à 
défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de 
travailler. 
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En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la 
garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux 
traditions des grandes assemblées qui ont inauguré la 
Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la Constitution de 
la République. 
 
 
 [23] - Constitution du 4 novembre 1848 
 Chapitre II : Droits des citoyens garantis par la 
Constitution 
 
  Article 7.- Chacun professe librement sa religion, et reçoit de 
l'État, pour l'exercice de son culte, une égale protection. 
  
Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, 
soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de 
recevoir un traitement de l'État. 
 
 
 [24] - Constitution de 1852 - texte du 14 janvier 1852 - 
 Proclamation du 14 janvier 1852 
 
  Proclamation du 14 janvier 1852 
  
Louis-Napoléon, président de la République au peuple français. 
  
FRANÇAIS ! 
  
 […] 
Depuis cinquante ans, c'est le code Napoléon qui règle les 
intérêts des citoyens entre eux ; c'est encore le Concordat qui 
règle les rapports de l'État avec l'Église. […] 
 
 
 
 [25] - Constitution de 1852 - texte du 14 janvier 1852 - 
 Titre IV : Du Sénat 
 
  Article 26.- Le Sénat s'oppose à la promulgation, 1° des lois 
qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la 
Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à 
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la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à 
l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de 
la magistrature ; 2° de celles qui pourraient compromettre la 
défense du territoire. 
 
 
 [26] - Constitution de 1852 - modifications et additions - 
 Sénatus-consulte du 17 juillet 1856 : sur la régence de 
l'Empire. 
 Titre premier : De la régence 
 
  Article 16.- Si l'impératrice-régente ou le régent n'ont pas 
prêté serment du vivant de l'empereur pour l'exercice de la 
régence, ils le prêtent, sur l'Évangile, à l'empereur mineur assis 
sur le trône, assisté des princes français, des membres du 
conseil de régence, des ministres, des grands officiers de la 
couronne et des grands-croix de la Légion d'honneur, en 
présence du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État. 
  
Le serment peut aussi être prêté à l'empereur mineur en 
présence des membres du conseil de régence, des ministres et 
des présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil 
d'État. 
  
Dans ce cas, la prestation de serment est rendue publique par 
une proclamation de l'impératrice-régente ou du régent. 
 
 
 [27] - Constitution de 1852 - modifications et additions - 
 Sénatus-consulte du 14 mars 1867 : qui modifie l'article 
26 de la Constitution. 
 
  L'article 26 de la Constitution est modifié de la manière 
suivante : 
  
“Article 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation : 1° des lois 
qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la 
Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à 
la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à 
l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de 
la magistrature ; 2° de celles qui pourraient compromettre la 
défense du territoire. 
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“Le Sénat peut en outre avant de se prononcer sur la 
promulgation d'une loi, décider, par une résolution motivée, 
que cette loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps 
législatif. 
  
“Cette nouvelle délibération n'aura lieu que dans une session 
suivante, à moins que le Sénat n'ait reconnu qu'il y a urgence. 
  
“Lorsque, dans une seconde délibération, le Corps législatif a 
adopté la loi sans changements, le Sénat, saisi de nouveau, 
délibère uniquement sur la question de savoir s'il s'oppose ou 
non à la promulgation de la loi conformément aux nos 1 et 2 
du présent article.” 
 
 
 [28] - Constitution de la IIIe République - Lois 
constitutionnelles de 1875 et modifications - 
 Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 : sur les rapports 
des pouvoirs publics 
 
  Article premier.- Le Sénat et la Chambre des députés se 
réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins 
d'une convocation antérieure faite par le président de la 
République. 
  
Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois 
au moins chaque année. La session de l'une commence et finit 
en même temps que celle de l'autre. 
  
Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront 
adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour 
appeler son secours sur les travaux des assemblées. 
 
 
 [29] - Projet de Constitution du maréchal Pétain 
 
  Article 2.- L'État reconnaît et garantit comme libertés 
fondamentales : la liberté de conscience, la liberté de culte, la 
liberté d'enseigner, la liberté d'aller et venir, la liberté 
d'exprimer et de publier sa pensée, la liberté de réunion, la 
liberté d'association. L'exercice de ces libertés est réglé par la 
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loi devant laquelle tous les citoyens sont égaux. 
 
 
 [30] - Projet de Constitution du 19 avril 1946 - repoussé 
par référendum - 
 Déclaration des droits de l'homme 
 I. Des libertés 
 
  Article 13.- Nul ne peut être inquiété en raison de ses 
origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, 
philosophique ou politique. 
  
La liberté de conscience et des cultes est garantie par la 
neutralité de l'État à l'égard de toutes les croyances et de tous 
les cultes. Elle est garantie notamment par la séparation des 
églises et de l'État, ainsi que par la laïcité des pouvoirs et de 
l'enseignement publics 
 
 
 [31] - Projet de Constitution du 19 avril 1946 - repoussé 
par référendum - 
 Déclaration des droits de l'homme 
 II. Des Droits sociaux et économiques 
 
  Article 38.- Nul ne saurait être placé dans une situation 
d'infériorité économique, sociale ou politique contraire à sa 
dignité et permettant son exploitation en raison de son sexe, 
de son âge, de sa couleur, de sa nationalité, de sa religion, de 
ses opinions, de ses origines ethniques ou autres. 
  
L'exercice des libertés et droits reconnus à tous les 
ressortissants de l'Union française implique la condamnation de 
toute pratique de travail forcé, dérogeant au régime légal du 
travail dans la métropole. 
  
Toute propagande contraire aux dispositions ci-dessus sera 
punie par la loi. 
 
 
 [32] - Constitution de la IVe République - telle que 
promulguée le 27 octobre 1946 - 
 Préambule 
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  [I].- Au lendemain de la victoire remportée par les peuples 
libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la 
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que 
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de 
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
 
 
 [33] - Constitution de la IVe République - telle que 
promulguée le 27 octobre 1946 - 
 Préambule 
 
  [XVI].- La France forme avec les peuples d'outre-mer une 
Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans 
distinction de race ni de religion. 
 
 
 [34] - Constitution de la IVe République, texte consolidé 
 Préambule 
 
  [I].- Au lendemain de la victoire remportée par les peuples 
libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la 
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que 
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de 
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
 
 
 [35] - Constitution de la IVe République, texte consolidé 
 Préambule 
 
  [XVI].- La France forme avec les peuples d'outre-mer une 
Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans 
distinction de race ni de religion. 
 
 
 [36] - Constitution de la Ve République, telle que 
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promulguée le 4 octobre 1958 
 Titre premier : De la souveraineté 
 
  Article 2.- La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances. 
  
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 
  
L'hymne national est la “Marseillaise” 
  
La devise de la République est “Liberté, Égalité, Fraternité”. 
  
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et 
pour le peuple 
 
 
 [37] - Constitution de la Ve République, telle que 
promulguée le 4 octobre 1958 
 Titre XII : De la Communauté 
 
  Article 77.- Dans la Communauté instituée par la présente 
Constitution, les États jouissent de l'autonomie ; ils 
s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et 
librement leurs propres affaires. 
  
Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté. 
  
Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur 
origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs. 
 
 
 [38] - Constitution de la Ve République, texte consolidé - 
octobre 2000 - 
 
  Article premier.- La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances. 
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 [39] - Constitution de la Ve République, texte consolidé - 
février 2013 - 
 
  Article premier.- La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 
décentralisée. 
  
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux 
responsabilités professionnelles et sociales. 
__________________ 
Modifié par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 - art. 1 
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Algérie, 1963-2013 
 
 
 [40] - Constitution algérienne du 10 septembre 1963 
 Préambule 
 
  […] 
  
L'Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance 
efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des 
Algériens menée par le régime colonial. 
  
L'Algérie se doit d'affirmer que la langue arabe est la langue 
nationale et officielle et qu'elle tient sa force spirituelle 
essentielle de l'Islam ; toutefois, la République garantit à 
chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre 
exercice des cultes. 
  
[…] 
 
 [41] - Constitution algérienne du 10 septembre 1963 
 Principes et objectifs fondamentaux 
 
  Article 4.- L'Islam est la religion de l'État. La République 
garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses 
croyances, et le libre exercice des cultes. 
 
 
 [42] - Constitution algérienne du 10 septembre 1963 
 Principes et objectifs fondamentaux 
 
  Article 10.- Les objectifs fondamentaux de la République 
algérienne démocratique et populaire sont : 
  
- La sauvegarde de l'indépendance nationale, l'intégrité 
territoriale et l'unité nationale ; 
  
- L'exercice du pouvoir par le peuple dont l'avant-garde se 
compose de fellahs, de travailleurs et d'intellectuels 
révolutionnaires ; 
  
- L'édification d'une démocratie socialiste, la lutte contre 
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l'exploitation de l'homme sous toutes ses formes ; 
  
- La garantie du droit au travail et la gratuité de 
l'enseignement ; 
  
- L'élimination de tout vestige du colonialisme ; 
  
- La défense de la liberté et le respect de la dignité de l'être 
humain ; 
  
- La lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée 
sur la race et la religion ; 
  
- La paix dans le monde ; 
  
- La condamnation de la torture et de toute atteinte physique 
ou morale à l'intégrité de l'être humain. 
 
 
 [43] - Constitution algérienne du 10 septembre 1963 
 Le pouvoir exécutif 
 
  Article 39.- Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l'État 
qui porte le titre de Président de la République. 
  
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, 
après désignation par le parti. 
  
Tout musulman, Algérien d'origine, âgé de 35 ans au moins et 
jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu 
Président de la République. 
 
 
 [44] - Constitution algérienne du 22 novembre 1976 
 Titre premier.- Des principes fondamentaux 
d'organisation de la société algérienne 
 Chapitre I : De la RÉPUBLIQUE 
 
  Article 2.- L'Islam est la religion de l'État. 
 
 
 [45] - Constitution algérienne du 22 novembre 1976 
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 Titre premier.- Des principes fondamentaux 
d'organisation de la société algérienne 
 Chapitre II : DU Socialisme 
 
  Article 19.- La Révolution culturelle a notamment pour 
objectifs : 
  
a ) d'affirmer l'identité nationale et de favoriser le 
développement culturel 
  
b ) d'élever le niveau de l'instruction et de la compétence 
technique de la nation 
  
c ) d'adopter un style de vie en harmonie avec la morale 
islamique et les principes de la Révolution socialiste, tels que 
définis par la Charte nationale 
  
d ) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser 
dans la lutte pour le développement socio-économique du pays 
et pour la défense des acquis de la Révolution socialiste 
  
e ) d'assurer une prise de conscience sociale et une action 
adéquate en vue de transformer les structures archaïques et 
injustes de la société 
  
f ) de combattre les fléaux sociaux et de lutter contre les 
méfaits de la bureaucratie 
  
g ) de bannir le comportement féodal, le régionalisme, le 
népotisme et toutes les déviations contre-révolutionnaires 
 
 
 [46] - Constitution algérienne du 22 novembre 1976 
 Titre premier.- Des principes fondamentaux 
d'organisation de la société algérienne 
 Chapitre IV : Des libertés fondamentales et des droits de 
l'Homme  et du citoyen 
 
  Article 53.- La liberté de conscience et d'opinion est 
inviolable. 
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 [47] - Constitution algérienne du 22 novembre 1976 
 Titre II.- Du pouvoir et de son organisation 
 Chapitre II : De la fonction exécutive 
 
  Article 107.- Pour être éligible à la Présidence de la 
République, il faut être de nationalité algérienne d'origine, de 
confession musulmane, avoir quarante (40) ans révolus au jour 
de l'élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et 
politiques. 
 
 
 [48] - Constitution algérienne du 22 novembre 1976 
 Titre II.- Du pouvoir et de son organisation 
 Chapitre II : De la fonction exécutive 
 
  Article 110.- Le Président de la République prête serment 
dans les termes ci-après : 
  
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de 
notre Révolution sacrée, je jure par Dieu Tout Puissant, de 
respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de 
défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois 
de la République, de respecter le caractère irréversible du choix 
pour le socialisme, de préserver l'intégrité du territoire national 
et l'unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et 
libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à 
son développement et à son bonheur, et d'œuvrer de toutes 
mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de 
liberté et de paix dans le monde ». 
 
 
 [49] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Préambule 
 
  Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. 
  
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de 
l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. 
  
Placée au cœur des grands moments qu'a connus la 
Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver 
dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam 
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jusqu'aux guerres coloniales, les héros de la liberté, de l'unité 
et du progrès, en même temps que les bâtisseurs d'États 
démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et 
de paix. 
  
[…] 
  
L'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, 
pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du 
rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect 
que le pays a su acquérir et conserver en raison de son 
engagement pour toutes les causes justes dans le monde. 
  
[…] 
 
 
 [50] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Titre premier.- Des principes généraux régissant la 
société algérienne 
 Chapitre premier.- De l'Algérie 
 
  Article 2.- L'Islam est la religion de l'État. 
 
 
 [51] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Titre premier.- Des principes généraux régissant la 
société algérienne 
 Chapitre II.- Du Peuple 
 
  Article 9.- Les institutions s'interdisent : 
  
- Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques. 
  
- L'établissement de rapports d'exploitation et de liens de 
dépendance. 
  
- Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs 
de novembre. 
 
 
 [52] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Titre premier.- Des principes généraux régissant la 
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société algérienne 
 Chapitre IV.- Des droits et des libertés 
 
  Article 35.- La liberté de conscience et la liberté d'opinion 
sont inviolables. 
 
 
 [53] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Titre II.- De l'organisation des pouvoirs. 
 Chapitre premier.- Du pouvoir exécutif 
 
  Article 70.- Pour être éligible à la présidence de la 
République, il faut être de nationalité algérienne d'origine, de 
confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de 
l'élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et 
politiques. 
 
 
 [54] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Titre II.- De l'organisation des pouvoirs. 
 Chapitre premier.- Du pouvoir exécutif 
 
  Article 73.- Le président de la République prête serment dans 
les termes ci-après : 
  
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos 
martyrs ainsi qu'aux idéaux de la Révolution de novembre, je 
jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la 
religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le 
libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la 
République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité 
du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits 
fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans 
relâche au développement et à la prospérité du peuple, et 
d'œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands 
idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ». 
 
 
 [55] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Titre II.- De l'organisation des pouvoirs. 
 Chapitre premier.- Du pouvoir exécutif 
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  Article 83.- Le président de la République ne peut en aucun 
cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil 
constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le 
pouvoir de nommer le chef du gouvernement. Les membres du 
gouvernement, les membres du Haut Conseil de sécurité et du 
Haut Conseil islamique et de mettre fin à leurs fonctions. 
  
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au 
référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de 
décider des élections législatives anticipées, de mettre en 
œuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la 
Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3. 4, 
5, 6, 8, 10 et 11 de l'article 74 et les dispositions des articles 
117 et 118 de la Constitution. 
 
 
 [56] - Constitution algérienne du 23 février 1989 
 Titre III.- Du contrôle et des institutions consultatives. 
 Chapitre II.- Des institutions consultatives 
 
  Article 161.- Il est institué auprès du président de la 
République un Haut Conseil islamique. 
  
Le Haut Conseil islamique est composé de onze membres 
désignés par le président de la République parmi les 
responsabilités religieuses. 
  
Le Haut Conseil islamique élit son président en son sein. 
 
 
 [57] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Préambule 
 
  Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. 
  
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de 
l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. 
  
Placée au cœur des grands moments qu'a connus la 
Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver 
dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam 
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jusqu'aux guerres coloniales, les héros de la liberté, de l'unité 
et du progrès, en même temps que les bâtisseurs d'États 
démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et 
de paix. 
  
Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin, 
aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées 
contre sa culture, ses valeurs et les composantes 
fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Arabité et 
l'Amazighité, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes 
présentes dans le passé glorieux de la Nation. 
  
[…] 
  
L'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, 
pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du 
rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect 
que le pays a su acquérir et conserver en raison de son 
engagement pour toutes les causes justes dans le monde. 
  
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, 
son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont 
les meilleurs garants du respect des principes de cette 
Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, 
dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société 
libre. 
 
 
 [58] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre premier.- Des principes généraux régissant la 
société algérienne. 
 Chapitre premier.- De l'Algérie 
 
  Article 2.- L'Islam est la religion de l'État. 
 
 
 [59] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre premier.- Des principes généraux régissant la 
société algérienne. 
 Chapitre II.- Du Peuple 
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  Article 9.- Les institutions s'interdisent : 
  
- Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques. 
  
- L'établissement de rapports d'exploitation et de liens de 
dépendance. 
  
- Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs 
de novembre. 
 
 
 [60] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre premier.- Des principes généraux régissant la 
société algérienne. 
 Chapitre IV.- Des droits et des libertés 
 
  Article 36.- La liberté de conscience et la liberté d'opinion 
sont inviolables. 
 
 
 [61] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre II.- De l'organisation des pouvoirs. 
 Chapitre premier.- Du pouvoir exécutif 
 
  Article 73.- Pour être éligible à la Présidence de la 
République, le candidat doit : 
  
- Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine ; 
  
- Être de confession musulmane ; 
  
- Avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ; 
  
- Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 
  
- Attester de la nationalité algérienne du conjoint ; 
  
- Justifier de la participation à la révolution du 1er novembre 
1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ; 
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- Justifier de la non-implication des parents du candidat né 
après juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er 
novembre 1954. 
  
- Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et 
immobilier, tant à l'intérieur qu'a l'extérieur de l'Algérie. 
  
- D'autres conditions sont prescrites par la loi. 
 
 
 [62] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre II.- De l'organisation des pouvoirs. 
 Chapitre premier.- Du pouvoir exécutif 
 
  Article 76.- Le Président de la République prête serment dans 
les termes ci-après : 
  
« Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux : 
  
Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos 
martyrs, ainsi qu'aux valeurs éternelles [khalida] de la 
Révolution de novembre, je jure par Dieu Tout-Puissant de 
respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la 
Constitution, de veiller à la continuité de l'État, d'œuvrer à la 
réalisation des conditions nécessaires au bon fonctionnement 
des institutions et de l'ordre constitutionnel, d'agir en vue de la 
consolidation du processus démocratique, de respecter le libre 
choix du peuple, ainsi que les institutions et les lois de la 
République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité 
du peuple et de la nation [Ouahdatu echchaâb wal Umma], de 
protéger les libertés et droits fondamentaux de l'Homme et du 
citoyen, de travailler sans cesse pour l'essor et la prospérité du 
peuple, et d'œuvrer de toutes mes forces en vue de la 
réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix 
dans le monde. 
  
Et Dieu est Témoin de mon serment ». 
  
[Dans la version française publiée au JORADP, le serment a été 
conservé en arabe. Cette traduction, par R. Guerfali, colle au 
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plus près au vocabulaire de la traduction officielle du serment, 
telle que formulée au sein de la Constitution du 23 février 
1989.] 
 
 
 [63] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre III.- Du contrôle et des institutions consultatives. 
 Chapitre II.- Des institutions consultatives 
 
  Article 171.- Il est institué auprès du Président de la 
République un Haut Conseil Islamique chargé notamment : 
  
- D'encourager et de promouvoir l'ijtihad ; 
  
- D'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur 
ce qui lui est soumis ; 
  
- De présenter un rapport périodique d'activité au Président de 
la République. 
 
 
 [64] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre III.- Du contrôle et des institutions consultatives. 
 Chapitre II.- Des institutions consultatives 
 
  Article 172.- Le Haut Conseil Islamique est composé de 
quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le 
Président de la République parmi les hautes compétences 
nationales dans les différentes sciences. 
 
 
 [65] - Constitution algérienne du 28 novembre 1996, texte 
consolidé - février 2013 - 
 Titre IV.- De la révision constitutionnelle. 
 
  Article 178.- Toute révision constitutionnelle ne peut porter 
atteinte : 
  
au caractère Républicain de l'État ; 
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1- à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ; 
  
2- à l'Islam, en tant que religion de l'État ; 
  
3- à l'Arabe, comme langue nationale et officielle ; 
  
4- aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du 
citoyen ; 
  
5- à l'intégrité et à l'unité du territoire national ; 
  
6- à l'emblème national et à l'hymne national en tant que 
symboles de la Révolution et de la République. 
__________________ 
Modifiée par la loi n° 08-19 du 15 novembre 2008 portant révision 
constitutionnelle (JORADP n° 63 du 16 Novembre 2008). 
L'ancien article était ainsi rédigé : 
Article 178. — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 
1 - Au caractère républicain de l'État ; 
2 - À l'ordre démocratique basé sur le multipartisme ; 
3 - À l'Islam en tant que religion de l'État ; 
4 - À l'arabe comme langue nationale et officielle ; 
5 - Aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du citoyen ; 
6 - À l'intégrité et à l'unité du territoire national. 
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Maroc, 1908-2013 
 
  
[66] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 1908 
 
  Article 4.- La religion de l'État chérifien est l'Islam et le rite 
légal est le rite malékite. 
 
 
 [67] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 
  Article 5.- Toutes les religions connues sont respectées sans 
distinction. Leurs adeptes ont le droit d'exercer leur culte en 
toute liberté à condition de respecter l'ordre public. 
 
 
 [68] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 
  Article 6.- Le Sultan est appelé l'Imam des Musulmans et le 
défenseur de la religion. 
 
 
 [69] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Des sujets de l'État chérifien, de leurs droits et de leurs 
devoirs. 
 
  Article 12.- La qualité de Marocain est attribuée à tout sujet 
de l'État chérifien musulman ou nom. 
 
 
 [70] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Des sujets de l'État chérifien, de leurs droits et de leurs 
devoirs. 
 
  Article 17.- Tous les Musulmans sont égaux devant les 
fonctions du Maghzen qui sont attribuées selon la compétence 
individuelle et non grâce aux intermédiaires, aux agents 
d'autorité ou à l'argent. 
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 [71] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Des sujets de l'État chérifien, de leurs droits et de leurs 
devoirs. 
 
  Article 20.- Les pauvres, les invalides, les aveugles et les 
chômeurs sont dispensés de toute obligation et de tout impôt. 
Il en est ainsi des serviteurs des lieux sacrés, des mosquées, 
des zaouïas et de ceux qui vivent des Habous. 
 
 
 [72] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Du Conseil consultatif 
 
  Article 38.- Chaque membre des deux Conseils doit prêter 
serment en présence du Sultan. des ministres, du Grand Cadi et 
des autres membres. Il posera sa main droite sur le Coran et 
jurera fidélité à l'État et à la Nation, à la Constitution. A partir 
de ce moment, il sera considéré comme membre actif. 
 
 
 [73] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Du Conseil  des notables 
 
  Article 54.- La fonction du Conseil des Notables est l'étude 
des décisions et des projets du Conseil de la Nation. S'il 
constate qu'une disposition est contraire à quelqu'une des six 
conditions suivantes, il l'a rejettera, en donnant ses motifs. Les 
textes sont alors renvoyés au Conseil de la Nation avec toutes 
les remarques sur les modifications à entreprendre. 
  
Les six conditions que le Conseil des Notables doit respecter et 
dont il doit vérifier l'application sont : 
  
1 ) Le texte ne doit pas contenir une disposition portant 
atteinte à la religion ou contradictoire avec le Coran : 
  
2 ) Le texte ne doit pas porter atteinte à l'indépendance du 
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royaume ; 
  
3 ) Le texte ne doit pas nuire aux droits du Sultan ; 
  
4 ) Le texte ne doit pas porter atteinte à la liberté, à la 
Constitution et à l'ordre public ; 
  
5 ) Le texte ne doit porter préjudice au Trésor des Musulmans 
et aux biens de l'État ; 
  
6 ) Le texte ne doit pas anéantir ou réduire les droits de la 
Nation en général et des pauvres en particulier. 
 
 
 [74] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Des écoles nationales 
 
  Article 84.- Les écoles nationales sont réparties en trois 
catégories : 
  
1 ) Les écoles primaires : 
  
Elles sont indispensables dans toute villes ou tribus, grande et 
petite aux garçons et aux filles. Ces écoles auront pour tâche 
particulière de les éduquer, de leur apprendre la lecture et 
l'écriture de la langue arabe, les sources de la religion, les 
principes des autres sciences indispensables, détaillés dans le 
code marocain de l'enseignement.' 
  
2 ) Les écoles secondaires 
  
Celles-ci sont obligatoires pour les garçons et dans les grandes 
villes seulement. L'enseignement, d'après le code de 
l'enseignement, y sera donné selon les méthodes et les livres 
modernes. 
  
3 ) Les grandes écoles - les facultés : 
  
Il ne peut exister en ce début qu'une seule Faculté dans le 
royaume, la Karaouyine. Mais une réforme doit y être apportée 
dans les domaines matériel et spirituel. De même, doit être 
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introduit l'enseignement des sciences indispensables à notre 
époque. 
 
 
 [75] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Des écoles nationales 
 
  Article 86.- Au début, les écoles de filles seront des écoles 
primaires. Pour l'envoi, il ne sera pas procédé par la contrainte, 
mais par l'exhortation et la prière. 
 
 
 [76] - Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 
1908 
 Des écoles nationales 
 
  Article 88.- Les professeurs sont choisis parmi les nationaux 
réputés pour leur culture et les étrangers titulaires de diplômes 
délivrés par des écoles célèbres, sans que leur nationalité et 
leur religion soient prises en considération. 
 
 
 [77] - Constitution marocaine du 7 décembre 1962 
 Préambule 
 
  Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la 
langue officielle est l'Arabe, constitue une partie du Grand 
Maghreb. 
  
État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, 
la réalisation de l'unité africaine. 
  
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des 
organismes internationaux, dont il est devenu un membre actif 
et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, 
droits et obligations découlant des chartes desdits organismes. 
  
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination 
d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le 
monde. 
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 [78] - Constitution marocaine du 7 décembre 1962 
 Titre premier.- Dispositions générales. 
 Des principes fondamentaux 
 
  Article 6.- L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le 
libre exercice des cultes 
 
 
 [79] - Constitution marocaine du 7 décembre 1962 
 Titre II.- De la royauté. 
 
  Article 19.- Le Roi, « Amir Al Mouminine » (commandeur des 
croyants), symbole de l'unité de la nation, garant de la 
pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de 
l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et 
libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. 
  
Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale 
du royaume dans ses frontières authentiques. 
 
 
 [80] - Constitution marocaine du 7 décembre 1962 
 Titre XI.-  De la  révision de la Constitution. 
 
  Article 108.- La forme monarchique de l'État, ainsi que les 
dispositions relatives à la religion musulmane, ne peuvent faire 
l'objet d'une révision constitutionnelle. 
 
 
 [81] - Constitution marocaine du 20 mars 1970 
 Préambule 
 
  Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la 
langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand 
Maghreb. 
  
État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, 
la réalisation de l'Unité africaine. 
  
Conscient de la nécessite d'inscrire son action dans le cadre des 
organismes internationaux, dont il est devenu un membre actif 
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et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, 
droits et obligations découlant des Chartes des dits 
organismes. 
  
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination 
d'œuvrer pour le maintien de la Paix et de la Sécurité dans le 
Monde. 
 
 
 [82] - Constitution marocaine du 20 mars 1970 
 Titre premier.- Dispositions générales. 
 Des principes fondamentaux 
 
  Article 6.- L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le 
libre exercice des cultes. 
 
 
 [83] - Constitution marocaine du 20 mars 1970 
 Titre II.- De la royauté. 
 
  Article 19.- Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant 
Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la 
pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de 
l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et 
libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. 
  
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale 
du Royaume dans ses frontières authentiques. 
 
 
 [84] - Constitution marocaine du 20 mars 1970 
 Titre III.- De la chambre des représentants. 
 De l'organisation de la chambre des représentants 
 
  Article 37.- Aucun membre de la Chambre des Représentants 
ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de 
ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent 
en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou 
constituent une atteinte au respect dû au Roi. 
  
Aucun membre de la Chambre des représentants ne peut 
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pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté pour 
crimes ou délits autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent 
qu'avec l'autorisation de la Chambre des Représentants, sauf 
dans le cas de flagrant délit. 
  
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut hors 
session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la 
Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites 
autorisées ou de condamnation définitive. 
  
La détention ou la poursuite d'un membre de la Chambre des 
Représentants est suspendue si celle-ci le requiert, sauf dans le 
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 
condamnation définitive 
 
 
 [85] - Constitution marocaine du 20 mars 1970 
 Titre XI.- De la révision de la Constitution. 
 
  Article 100.- La forme monarchique de l'État ainsi que les 
dispositions relatives à la Religion Musulmane ne peuvent faire 
l'objet d'une révision constitutionnelle. 
 
 
 [86] - Constitution marocaine du 15 mars 1972 
 Préambule 
 
  Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la 
langue officielle est l'Arabe, constitue une partie du Grand 
Maghreb. 
  
État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, 
la réalisation de l'unité africaine. 
  
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des 
organismes internationaux, dont il est devenu un membre actif 
et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, 
droits et obligations découlant des chartes desdits organismes. 
  
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination 
d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le 
monde. 
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 [87] - Constitution marocaine du 15 mars 1972 
 Titre premier.- Dispositions générales. 
 Des principes fondamentaux 
 
  Article 6.- L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le 
libre exercice des cultes 
 
 
 [88] - Constitution marocaine du 15 mars 1972 
 Titre II.- De la royauté. 
 
  Article 19.- Le Roi, « Amir Al Mouminine » (commandeur des 
croyants), Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son 
unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille 
au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur 
des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et 
collectivités. 
  
Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale 
du royaume dans ses frontières authentiques. 
 
 
 [89] - Constitution marocaine du 15 mars 1972 
 Titre III.- De la chambre des représentants. 
 De l'organisation de la chambre des représentants 
 
  Article 37.- Aucun membre de la Chambre des Représentants 
ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de 
ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimés mettent 
en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou 
constituent une atteinte au respect dû au Roi. 
  
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut 
pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour 
crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, 
qu'avec l'autorisation de la Chambre des Représentants, sauf 
dans le cas de flagrant délit. 
  
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut, hors 
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session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la 
Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites 
autorisées ou de condamnation définitive. 
  
La détention ou la poursuite d'un membre de la Chambre des 
Représentants est suspendue si celle-ci le requiert, sauf dans le 
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 
condamnation définitive. 
 
 
 [90] - Constitution marocaine du 15 mars 1972 
 Titre XI.- De la révision de la constitution. 
 
  Article 101.- La forme monarchique de l'État ainsi que les 
dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire 
l'objet d'une révision constitutionnelle. 
 
 
 [91] - Constitution marocaine du 4 septembre 1992 
 Préambule 
 
  Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la 
langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand 
Maghreb Arabe. 
  
État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, 
la réalisation de l'Unité africaine. 
  
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des 
organismes internationaux, dont il est un membre actif et 
dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits 
et obligations découlant des Chartes desdits organismes et 
réaffirme son attachement aux Droits de l'Homme tels qu'ils 
sont universellement reconnus. 
  
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination 
d'ouvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le 
Monde. 
 
 
 [92] - Constitution marocaine du 4 septembre 1992 
 Titre premier.- Dispositions générales. 
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 Des principes fondamentaux 
 
  Article 6.- L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le 
libre exercice des cultes. 
 
 
 [93] - Constitution marocaine du 4 septembre 1992 
 Titre II.- De la royauté. 
 
  Article 19.- Le Roi, Amir Al Mouminine [commandeur des 
croyants] Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son 
unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille 
au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur 
des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et 
collectivités. 
  
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale 
du Royaume dans ses frontières authentiques. 
 
 
 [94] - Constitution marocaine du 4 septembre 1992 
 Titre III.- De la chambre des représentants. 
 De l'organisation de la chambre des représentants 
 
  Article 37.- Aucun membre de la Chambre des Représentants 
ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de 
ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent 
en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou 
constituent une atteinte au respect du au Roi. 
  
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut 
pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour 
crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, 
qu'avec l'autorisation de la Chambre des Représentants, sauf 
dans le cas de flagrant délit. 
  
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut, hors 
session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de la 
Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites 
autorisées ou de condamnation définitive. 
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La détention ou la poursuite d'un membre de la Chambre des 
Représentants est suspendue si celle-ci le requiert, sauf dans le 
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 
condamnation définitive. 
 
 
 [95] - Constitution marocaine du 4 septembre 1992 
 Titre XI.- De la révision de la Constitution. 
 
  Article 100.- La forme monarchique de l'État ainsi que les 
dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire 
l'objet d'une révision constitutionnelle. 
 
 
 [96] - Constitution marocaine du 13 septembre 1996 
 Préambule 
 
  Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la 
langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand 
Maghreb Arabe. 
  
État africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs 
la réalisation de l'unité africaine. 
  
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des 
organismes internationaux, dont il est un membre actif et 
dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits 
et obligations découlant des Chartes des dits organismes et 
réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils 
sont universellement reconnus. 
  
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à 
œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le 
monde. 
 
 
 [97] - Constitution marocaine du 13 septembre 1996 
 Titre premier.- Dispositions générales. 
 Des principes fondamentaux 
 
  Article 6.- L'islam est la Religion de l'État qui garantit à tous 
le libre exercice des cultes. 
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 [98] - Constitution marocaine du 13 septembre 1996 
 Titre II.- De la royauté. 
 
  Article 19.- Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant 
Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la 
pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de 
l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et 
libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. 
  
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale 
du Royaume dans ses frontières authentiques. 
 
 
 [99] - Constitution marocaine du 13 septembre 1996 
 Titre III.- Du parlement. 
 De l'organisation du parlement 
 
  Article 39.- Aucun membre du Parlement ne peut être 
poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des 
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, 
hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le 
régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une 
atteinte au respect dû au Roi. 
  
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des 
sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres 
que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de 
la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant 
délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être 
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle 
il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites 
autorisées ou de condamnation définitive. 
  
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est 
suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, 
sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou 
de condamnation définitive. 
 
 
 [100] - Constitution marocaine du 13 septembre 1996 



  Nawaat.org     

 
- 41 - 

 Titre XII.- De la révision de la Constitutions. 
 
  Article 106.- La forme monarchique de l'État ainsi que les 
dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire 
l'objet d'une révision constitutionnelle. 
 
 
 [101] - Constitution marocaine du 1er juillet 2011 
 Préambule 
 
  Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit 
démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le 
processus de consolidation et de renforcement des institutions 
d'un État moderne, ayant pour fondements les principes de 
participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il 
développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, 
de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité 
et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation 
entre les droits et les devoirs de la citoyenneté. 
  
État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son 
intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, 
dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et 
indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses 
composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, 
s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, 
hébraïque et méditerranéen. La prééminence accordée à la 
religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec 
l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de 
modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension 
mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde. 
  
Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la 
scène internationale, le Royaume du Maroc, membre actif au 
sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux 
principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et 
conventions respectives ; il réaffirme son attachement aux 
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, 
ainsi que sa volonté de continuer à oeuvrer pour préserver la 
paix et la sécurité dans le monde. 
  
Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort 
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de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de 
coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les 
autres États, et d'oeuvrer pour le progrès commun, le Royaume 
du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant au Grand 
Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage : 
  
- Œuvrer à la construction de l'Union du Maghreb, comme 
option stratégique ; 
  
- Approfondir les liens d'appartenance à la Oumma arabe et 
islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité 
avec ses peuples frères ; 
  
- Consolider les relations de coopération et de solidarité avec 
les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays du Sahel 
et du Sahara ; 
  
- Intensifier les relations de coopération, de rapprochement et 
de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen ; 
  
- Élargir et diversifier ses relations d'amitié et ses rapports 
d'échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et 
culturels avec tous les pays du monde ; 
  
- Renforcer la coopération Sud-Sud ; 
  
- Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'Homme 
et du droit international humanitaire et contribuer à leur 
développement dans leur indivisibilité et leur universalité ; 
  
- Bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de 
quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de 
la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du 
handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ; 
  
- Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées 
par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des 
lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale 
immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté 
sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les 
dispositions pertinentes de sa législation nationale. 
  



  Nawaat.org     

 
- 43 - 

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. 
 
 
 [102] - Constitution marocaine du 1er juillet 2011 
 Titre premier.- Dispositions générales 
 
  Article premier.- Le Maroc est une monarchie 
constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. 
  
Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la 
séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi 
que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes 
de bonne gouvernance et de la corrélation entre la 
responsabilité et la reddition des comptes. 
  
La Nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes 
fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, 
l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie 
constitutionnelle et le choix démocratique. 
  
L'organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée 
sur une régionalisation avancée. 
 
 
 [103] - Constitution marocaine du 1er juillet 2011 
 Titre premier.- Dispositions générales 
 
  Article 3.- L'Islam est la religion de l'État, qui garantit à tous 
le libre exercice des cultes. 
 
 
 [104] - Constitution marocaine du 1er juillet 2011 
 Titre premier.- Dispositions générales 
 
  Article 7.- Les partis politiques oeuvrent à l'encadrement et à 
la formation politique des citoyennes et citoyens, à la 
promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion 
des affaires publiques. 
  
Ils concourent à l'expression de la volonté des électeurs et 
participent à l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et 
de l'alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre 
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des institutions constitutionnelles. 
  
Leur constitution et l'exercice de leurs activités sont libres, 
dans le respect de la Constitution et de la loi. 
  
Il ne peut y avoir de parti unique. 
  
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base 
religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une 
manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire 
aux Droits de l'Homme. 
  
Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion 
musulmane, au régime monarchique, aux principes 
constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité 
nationale et l'intégrité territoriale du Royaume. 
  
L'organisation et le fonctionnement des partis politiques 
doivent être conformes aux principes démocratiques. 
  
Une loi organique détermine, dans le cadre des principes 
énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la 
constitution et aux activités des partis politiques, aux critères 
d'octroi du soutien financier de l'État, ainsi qu'aux modalités de 
contrôle de leur financement. 
 
 
 [105] - Constitution marocaine du 1er juillet 2011 
 Titre III.- De la royauté 
 
  Article 41.- Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de 
l'Islam. Il est Le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le 
Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des questions 
qu'Il lui soumet. 
  
Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les 
consultations religieuses (Fatwas) devant être officiellement 
agréées, sur les questions dont il est saisi, et ce, sur la base 
des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam. 
  
Les attributions, la composition et les modalités de 
fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir. 
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Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes 
à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de 
manière exclusive par le présent article. 
 
 
 [106] - Constitution marocaine du 1er juillet 2011 
 Titre IV.- Du Pouvoir législatif 
 De l'organisation du Parlement 
 
  Article 64.- Aucun membre du Parlement ne peut être 
poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion 
d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses 
fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la 
forme monarchique de l'État, la religion musulmane ou 
constitue une atteinte au respect dû au Roi. 
 
 
 [107] - Constitution marocaine du 1er juillet 2011 
 Titre XIII.- De la révision de la Constitution 
 
  Article 175.- Aucune révision ne peut porter sur les 
dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme 
monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la Nation 
ou sur les acquis en matière de libertés et de droits 
fondamentaux inscrits dans la présente Constitution. 
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Tunisie, 1857-2013 
 
 
 [108] - Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857 
 Préambule 
 
  Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux 
  
[…] 
  
Nous avons vu le chef de l'Islamisme et ceux des grandes 
puissances qui se sont placées par leur sage politique à la tête 
des nations donner à leurs sujets les plus complètes garanties 
de la liberté ; ils ont compris que c'était là un de leurs premiers 
devoirs dicté par la raison et par la nature elle-même. Si ces 
avantages accordés sont réels, le Charâa doit les consacrer lui-
même, car le Charâa a été institué par Dieu pour défendre 
l'homme contre les mauvaises passions. Quiconque se soumet 
à la justice et jure par elle, se rapproche de la piété. 
  
Le cœur de l'homme qui a foi en sa liberté se rassure et se 
raffermit. 
  
Nous avons informé naguère les grands Ulémas de notre 
religion et quelques-uns de nos hauts fonctionnaires de notre 
intention d'établir des tribunaux composés d'hommes éminents 
pour connaître des crimes et des délits, ainsi que les différends 
que peut engendrer le commerce, cette source de prospérité 
des États. Nous avons établi, pour l'organisation de ces 
tribunaux, des principes sacrés de notre loi. 
  
Les sentences émanées du tribunal du Charâa continueront à 
avoir leur plein effet. Puisse Dieu perpétuer jusqu'au jour du 
dernier jugement le respect que ce tribunal inspire. 
  
Le Code administratif et judiciaire demande le temps nécessaire 
pour être rédigé et adapté aux exigences de notre pays. Nous 
espérons que Dieu, qui lit dans notre cœur, nous fera la grâce 
d'établir ces réformes dans l'intérêt de notre gouvernement et 
qu'elles ne s'écarteront point des principes que nous ont légués 
les gloires de l'Islamisme. Et nous, humble et pauvre serviteur 
du Très Haut, nous nous hâterons de nous conformer à ses 
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volontés en rassurant les hommes. Rien, dans ce Code, tous 
pourront s'en convaincre, ne sera contraire à ses saintes 
prescriptions. 
  
En voici les bases : 
 
 
 [109] - Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857 
 
  Article premier.- Une complète sécurité est garantie 
formellement à tous nos sujets, à tous les habitants de nos 
États, quelles que soient leur religion, leur nationalité et leur 
race. Cette sécurité s'étendra à leur personne respectée, à leurs 
biens sacrés et à leur réputation honorée. 
  
Cette sécurité ne subira d'exceptions que dans les cas légaux 
dont la connaissance sera dévolue aux tribunaux ; la cause 
nous sera ensuite soumise, et il nous appartiendra soit 
d'ordonner l'exécution de la sentence, soit de commuer la 
peine, soit de prescrire une nouvelle instruction. 
 
 
 [110] - Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857 
 
  Article 3.- Les Musulmans et les autres habitants du pays 
seront égaux devant la loi, car ce droit appartient naturellement 
à l'homme, quelle que soit sa condition. 
  
La justice sur la terre est une balance qui sert à garantir le bon 
droit contre l'injustice, le faible contre le fort. 
 
 
 [111] - Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857 
 
  Article 4.- Nos sujets israélites ne subiront aucune contrainte 
pour changer de religion, et ne seront point empêchés dans 
l'exercice de leur culte ; leurs synagogues seront respectées et 
à l'abri de toute insulte, attendu que l'état de protection dans 
lequel ils se trouvent doit leur assurer nos avantages comme il 
doit aussi nous imposer leur charge. 
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 [112] - Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857 
 
  Article 7.- Nous établirons un tribunal de commerce, 
composé d'un président, d'un greffier et de plusieurs membres 
choisis parmi les musulmans et les sujets des puissances 
amies. Ce tribunal, qui aura à juger les causes commerciales, 
entrera en fonction après que nous nous serons entendus avec 
les grandes puissances étrangères, nos amies, sur le mode à 
suivre pour que leurs sujets soient justiciables de ce tribunal. 
Les règlements de ces institutions seront développés d'une 
manière précise, afin de prévenir tout conflit ou malentendu. 
 
 
 [113] - Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857 
 
  Article 8.- Tous nos sujets, musulmans ou autres, seront 
soumis également aux règlements et aux usages en vigueur 
dans le pays : aucun d'eux ne jouira à cet égard de privilèges 
sur un autre. 
 
 
 [114] - Pacte Fondamental tunisien du 10 septembre 1857 
 [Dispositions finales] 
 
  [Dispositions finales] 
  
Nous jurons par Dieu et par le Pacte sacré, que nous mettrons à 
exécution les grands principes que nous venons de poser 
suivant le mode indiqué, et que nous les ferons suivre des 
explications nécessaires. 
  
Nous nous engageons non seulement en notre nom, mais au 
nom de nos successeurs : aucun d'eux ne pourra régner 
qu'après avoir juré l'observation de ces institutions libérales, 
résultant de nos soins et nos efforts : nous en prenons à 
témoin, devant Dieu, cette illustre Assemblée composée des 
représentants des grandes puissances amies et des hauts 
fonctionnaires de notre Gouvernement. 
  
Dieu sait que le but que j'ai fait connaître, et que je viens 
d'expliquer à ceux qui m'entourent, a été mis par Lui au fond 
de mon cœur. Dieu sait que mon désir le plus ardent est de 
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mettre immédiatement à exécution les principes et les 
conséquences de ces nouvelles institutions. On ne peut 
demander à l'homme que ce qui est possible. 
  
Celui qui jure par Dieu dit accomplir son serment. 
  
La justice est le bien le plus solide. 
  
La vie à venir est la seule qui dure. 
  
Nous recevons le serment des grands personnages et des hauts 
fonctionnaires de notre Gouvernement, par lequel ils 
s'engagent à joindre leurs intentions et leurs actions aux nôtres 
dans l'exécution des réformes que nous venons de décréter. 
Nous leur disons : Gardez-vous de transgresser le serment que 
vous venez de faire devant Dieu car Dieu connaît vos intentions 
et vos actes les plus secrets. 
  
Ô Dieu! soutiens ceux qui nous ont aidé à contribuer au 
bonheur de tes créatures ; abreuve-les du nectar de la grâce! 
  
Ô Dieu! accorde-nous ton aide, ton assistance et ta 
miséricorde ; fais que cette œuvre produise ses fruits. Nous te 
demandons ton appui pour cette tâche, et te rendons grâce 
pour la mission que tu nous a confiée. Heureux celui que tu as 
choisi pour le conduire sur le sentier de la vérité! Le bien est 
dans ce que tu décrètes. 
  
Après avoir pris les différents avis, nous, pauvre serviteur de 
Dieu, nous avons promulgué cet acte dans lequel nous avons 
vu l'utilité pour la prospérité du pays avec la bénédiction du 
Coran et les mystères de la Fatiha. 
  
Salut de la part du Serviteur de son Dieu, le Mouchir 
Mohammed Pacha Bey, possesseur du royaume de Tunis. Le 20 
Moharrem 1274 (10 septembre 1857). 
 
 
 [115] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
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  Article 86.- Tous les sujets du royaume tunisien, à quelque 
religion qu'ils appartiennent, ont droit à une sécurité complète 
quant à leurs personnes, leurs biens et leur honneur ainsi qu'il 
est dit à l'art, premier du Pacte Fondamental. 
 
 
 [116] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
 
  Article 88.- Tous les sujets du royaume, à quelque religion 
qu'ils appartiennent, sont égaux devant la loi, dont les 
dispositions sont applicables à tous indistinctement, sans avoir 
égard ni à leur rang, ni à leur position. 
 
 
 [117] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
 
  Article 90.- Les crimes, délits et contraventions que pourront 
commettre nos sujets, à quelque religion qu'ils appartiennent, 
ne pourront être jugés que par les tribunaux constitués, ainsi 
qu'il est prescrit dans le présent code, et la sentence ne sera 
prononcée que d'après les dispositions du code. 
 
 
 [118] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
 
  Article 94.- Les Tunisiens non musulmans qui changeront de 
religion continueront à être sujets tunisiens et soumis à la 
juridiction du pays. 
 
 
 [119] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
 
  Article 95.- Tout sujet tunisien, sans distinction de religion 
qui est propriétaire de biens immeubles dans le royaume sera 
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tenu de payer les droits déjà établis ou ceux qui le seront à 
l'avenir, suivant les lois et les règlements régissant la matière. 
 
 
 [120] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
 
  Article 97.- Tous nos sujets, à quelque religion qu'ils 
appartiennent, ont le droit d'exercer telle industrie qu'ils 
voudront et d'employer à cet effet tels engins et machines qu'ils 
jugeront nécessaires, quand bien même cela pourrait avoir des 
inconvénients pour ceux qui voudraient continuer à se servir 
des anciens procédés. 
  
Aucune usine ne pourra être installée dans la capitale, dans une 
autre ville ou aux environs sans l'autorisation du chef de la 
municipalité, qui veillera à ce que cette usine soit posée de 
manière à ne causer aucun dommage au public ou à des 
particuliers. 
  
Les machines venant de l'étranger seront soumises au droit de 
douane. 
  
Ceux de nos sujets qui exercent une industrie quelconque 
devront se soumettre aux droits établis ou que nous établirons 
à l'avenir. 
 
 
 [121] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
 
  Article 98.- Tous nos sujets, à quelque religion qu'ils 
appartiennent, sont litres de se livrer au commerce 
d'exportation ou d'importation, en se conformant aux lois et 
règlements déjà établis ou qui seront établis à l'avenir 
relativement aux droits d'entrée et de sortie sur les produits du 
sol et sur ceux manufacturés. 
 
 
 [122] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
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 Chapitre XII.- Des Droits et des Devoirs des sujets du 
royaume tunisien. 
 
  Article 100.- Il sera facultatif à tous nos sujets, à quelque 
religion qu'ils appartiennent, d'embarquer eux-mêmes les 
produits qu'ils exportent, blé, huiles, etc… sans être obligés de 
se servir des moyens de transport de tel ou tel fermier ; mais ils 
seront tenus de faire peser ou mesurer leurs produits par les 
peseurs et mesureurs du gouvernement, qui prélèveront le 
droit fixé. 
 
 
 [123] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XIII.- Des Droits et des Devoirs des sujets 
étrangers établis dans le royaume de Tunis. 
 
  Article 105.- Une liberté complète est assurée à tous les 
étrangers établis dans les États tunisiens quant à l'exercice de 
leurs cultes. 
 
 
 [124] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XIII.- Des Droits et des Devoirs des sujets 
étrangers établis dans le royaume de Tunis. 
 
  Article 106.- Aucun d'eux ne sera molesté au sujet de ses 
croyances et ils seront libres d'y persévérer ou de les changer à 
leur gré. 
  
Leur changement de religion ne pourra changer ni leur 
nationalité ni la juridiction dont ils relèvent. 
 
 
 [125] - Constitution tunisienne du 26 avril 1861 
 Chapitre XIII.- Des Droits et des Devoirs des sujets 
étrangers établis dans le royaume de Tunis. 
 
  Article 114.- Les créatures de Dieu devant être égales devant 
la loi, sans distinction, soit à cause de leur origine, de leur 
religion ou de leur rang, les sujets étrangers établis dans nos 
états, et qui sont appelés à jouir des mêmes droits et avantages 
que nos propres sujets, devront être soumis, comme ceux-ci, à 
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la juridiction des divers tribunaux que nous avons institués à 
cet effet. 
  
Les plus grandes garanties sont données à tous, soit par le 
choix des juges, soit par la précision des codes d'après lesquels 
les magistrats doivent juger, soit par les divers degrés, de la 
juridiction, et pourtant, afin de donner une sécurité plus grande 
nous avons établi dans le Code civil et criminel que les consuls 
ou leurs délégués seront présents devant tous nos tribunaux 
dans les causes ou procès de leurs administrés. 
 
 
 [126] - Constitution tunisienne, telle que promulguée le 
1er juin 1959 
 Préambule 
 
  Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, 
  
Nous, représentants du peuple tunisien, réunis en Assemblée 
nationale Constituante. 
  
Proclamons la volonté de ce peuple, qui s'est libéré de la 
domination étrangère grâce à sa puissante cohésion et à la 
lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l'exploitation et à la 
régression : 
  
- de consolider l'unité nationale et de demeurer fidèles aux 
valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des 
peuples attachés à la dignité de l'homme, à la justice et à la 
liberté et qui œuvrent pour la paix, le progrès et la libre 
coopération des nations ; 
  
- de demeurer fidèles aux enseignements de l'Islam, à l'unité 
du grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe, à la 
coopération avec les peuples d'Afrique pour l'édification d'un 
avenir meilleur ainsi qu'avec tous les peuples qui combattent 
pour la justice et la liberté ; 
  
- d'instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du 
peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur 
la séparation des pouvoirs. 
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Nous proclamons que le régime républicain représente la 
meilleure garantie pour le respect des droits de l'homme et 
pour le maintien de l'égalité, au regard des droits et des 
devoirs, de tous les citoyens ; qu'il constitue le moyen le plus 
efficace pour assurer la prospérité de la nation par le 
développement économique du pays et l'exploitation de ses 
richesses au profit du peuple ainsi que la protection de la 
famille et le droit de chaque citoyen au travail, à la protection 
de la santé et à l'instruction. 
  
Nous, représentants du peuple tunisien libre et souverain, 
arrêtons par la grâce de Dieu la présente Constitution. 
__________________ 
Les visas du décret de promulgation de 1959 : 
"Au nom du peuple, 
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,_Vu le 
décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant institution de 
l'Assemblée nationale Constituante, 
Vu la décision de l'Assemblée nationale Constituante du 25 juillet 1957 
(26 doulhidja 1376), 
Et après l'approbation de l'Assemblée nationale 
Constituante,_Promulguons la Constitution de la République Tunisienne 
dont la teneur suit :" 
 
 
 [127] - Constitution tunisienne, telle que promulguée le 
1er juin 1959 
 Dispositions générales 
 
  Article premier.- La Tunisie est un État libre, indépendant, 
souverain. Sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son 
régime la République. 
 
 
 [128] - Constitution tunisienne, telle que promulguée le 
1er juin 1959 
 Dispositions générales 
 
  Article 5.- La République tunisienne garantit la dignité de 
l'individu et la liberté de conscience et protège le libre exercice 
des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public. 
 
 
 [129] - Constitution tunisienne, telle que promulguée le 
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1er juin 1959 
 Le pouvoir exécutif 
 
  Article 37.- Le Président de la République est le chef de l'État. 
  
Sa religion est l'Islam. 
 
 
 [130] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 
modifiée le 8 avril 1976 
 Chapitre premier.- Dispositions générales 
 
  Article premier.- La Tunisie est un État libre, indépendant et 
souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son 
régime, la République. 
 
 
 [131] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 
modifiée le 8 avril 1976 
 Chapitre premier.- Dispositions générales 
 
  Article 5.- La République tunisienne garantit l'inviolabilité de 
la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le 
libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas 
l'ordre public. 
 
 
 [132] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 
modifiée le 8 avril 1976 
 Chapitre III.- Le pouvoir exécutif 
 Section première.- Le Président de la République 
 
  Article 38.- Le président de la République est le Chef de 
l'État. Sa religion est l'Islam. 
 
 
 [133] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 
modifiée le 8 avril 1976 
 Chapitre III.- Le pouvoir exécutif 
 Section première.- Le président de la République 
 
  Article 40.- Peut se porter candidat à la Présidence de la 
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République, tout Tunisien de religion musulmane, de père et de 
grand-père paternel tunisiens, demeurés tous trois de 
nationalité tunisienne sans discontinuité. 
  
Le candidat doit, en outre, être âgé de quarante ans au moins 
et jouir de tous ses droits civiques. 
  
Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et 
des conditions fixées par la loi électorale. 
  
La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre 
spécial par devant une commission composée du président de 
l'Assemblée nationale, président et de cinq membres : le Mufti 
de la République Tunisienne, le Premier président de la Cour de 
cassation, le Procureur général de la République, le Premier 
président du Tribunal administratif et le Premier président de la 
Cour d'appel de Tunis. 
  
La commission statue sur la régularité de la candidature et 
proclame le résultat du scrutin. 
 
 
 [134] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 
modifiée le 6 novembre 1995 
 Chapitre premier.- Dispositions générales 
 
  Article premier.-  La Tunisie est un État libre, indépendant et 
souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son 
régime, la République. 
 
 
 [135] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 
modifiée le 6 novembre 1995 
 Chapitre premier.- Dispositions générales 
 
  Article 5.- La République tunisienne garantit l'inviolabilité de 
la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le 
libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas 
l'ordre public. 
 
 
 [136] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 



  Nawaat.org     

 
- 57 - 

modifiée le 6 novembre 1995 
 Chapitre III.- Le pouvoir exécutif 
 Section I.- Le Président de la République 
 
  Article 38.- Le Président de la République est le Chef de 
l'État. Sa religion est l'Islam. 
 
 
 [137] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, telle que 
modifiée le 6 novembre 1995 
 Chapitre III.- Le pouvoir exécutif 
 Section I.- Le Président de la République 
 
  Article 40.- Peut se porter candidat à la Présidence de la 
République tout tunisien, jouissant exclusivement de la 
nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de 
mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, 
demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. 
  
Le candidat doit, en outre, être, le jour du dépôt de la 
candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-dix 
ans au plus et jouir de tous ses droits civiques. 
  
Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et les 
conditions fixées par la loi électorale. 
  
La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre 
spécial par une commission composée du président de la 
Chambre des députés, président, et de quatre membres qui 
sont : 
  
Le Président du Conseil constitutionnel, le Mufti de la 
République, le premier président de la Cour de cassation et le 
Premier président du Tribunal administratif. 
  
La commission statue sur la validité des candidatures et 
proclame le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes 
qui lui sont présentées à ce sujet. 
 
 
 [138] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, 
consolidée - 13 janvier 2011 - 
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 Préambule 
 
  Au nom de Dieu, Clément et miséricordieux, 
  
Nous, représentants du peuple Tunisien, réunis en assemblée 
nationale constituante. 
  
Proclamons la volonté de ce peuple, qui s'est libéré de la 
domination étrangère grâce à sa puissante cohésion et à la 
lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l'exploitation et à la 
régression : 
  
- de consolider l'unité nationale et de demeurer fidèle aux 
valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des 
peuples attachés à la dignité de l'Homme, à la justice et à la 
liberté et qui œuvrent pour la paix, le progrès et la libre 
coopération des nations ; 
  
- de demeurer fidèle aux enseignements de l'Islam, à l'unité du 
Grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe, à la 
coopération avec les peuples africains pour édifier un avenir 
meilleur et à la solidarité avec tous les peuples qui combattent 
pour la justice et la liberté ; 
  
- d'instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du 
peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur 
la séparation des pouvoirs. 
  
Nous proclamons que le régime républicain constitue : 
  
- la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, 
pour l'instauration de l'égalité des citoyens en droits et en 
devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le 
développement économique et l'exploitation des richesses 
nationales au profit du peuple ; 
  
- le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la 
famille et le droit des citoyens au travail, à la santé et à 
l'instruction. 
  
Nous, représentants du peuple Tunisien libre et souverain, 
arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution : 
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__________________ 
Les visas du décret de promulgation de 1959 : 
"Au nom du peuple, 
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne, 
Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant 
institution de l'Assemblée nationale Constituante, 
Vu la décision de l'Assemblée nationale Constituante du 25 juillet 1957 
(26 doulhidja 1376), 
Et après l'approbation de l'Assemblée nationale 
Constituante,_Promulguons la Constitution de la République Tunisienne 
dont la teneur suit :" 
 
 
 [139] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, 
consolidée - 13 janvier 2011 - 
 Chapitre premier.- Dispositions générales 
 
  Article premier.- La Tunisie est un État libre, indépendant et 
souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son 
régime la République. 
 
 
 [140] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, 
consolidée - 13 janvier 2011 - 
 Chapitre premier.- Dispositions générales 
 
  Article 5.- La République Tunisienne garantit les libertés 
fondamentales et les droits de l'Homme dans leur acception 
universelle, globale, complémentaire et interdépendante. 
  
La République Tunisienne a pour fondements les principes de 
l'État de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignité de 
l'Homme et le développement de sa personnalité. 
  
L'État et la société oeuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, 
d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les 
générations. 
  
La République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne 
humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice 
des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public. 
__________________ 
Les paragraphes 1, 2, et 3 sont ajoutés par l'article 2 de la loi 
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002. 
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 [141] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, 
consolidée - 13 janvier 2011 - 
 Chapitre premier.- Dispositions générales 
 
  Article 8.- 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. 
  
Le droit syndical est garanti. 
  
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 d'organisation des 
partis. 
__________________ 
Les paragraphes 3,4, 5, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi constitutionnelle 
n° 97-65 du 27 octobre 1997. 
 
 
 [142] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, 
consolidée - 13 janvier 2011 - 
 Chapitre III.- Le pouvoir exécutif 
 Section I.- Le président de la République 
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  Article 38.- Le président de la République est le chef de l'État. 
Sa religion est l'Islam. 
 
 
 [143] - Constitution tunisienne du 1er juin 1959, 
consolidée - 13 janvier 2011 - 
 Chapitre III.- Le pouvoir exécutif 
 Section I.- Le président de la République 
 
  Article 40.- Peut se porter candidat à la Présidence de la 
République tout Tunisien, jouissant exclusivement de la 
nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de 
mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, 
demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. 
  
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa 
candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-
quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et 
politiques. 
  
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la 
Chambre des députés et de présidents de municipalités, 
conformément aux modalités et conditions fixées par la loi 
électorale.* 
  
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par 
le Conseil constitutionnel. 
  
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des 
candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce 
sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, 
conformément aux dispositions de la loi électorale. 
__________________ 
Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi 
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002. 
 
 
 [144] - Loi constitutionnelle n° 6-2011 du 16 décembre 
2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 
publics (trad. R. Guerfali) 
 Titre IV.- Le pouvoir exécutif 
 Chapitre premier.- Le président de la République 
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  Article 9.- Pour être éligible à la présidence de la République, 
le candidat ou la candidate doit être exclusivement Tunisien, 
musulman, né(e) de mère et de père Tunisiens ayant atteint 
l'âge de 35 ans. 
  
Le président de la République, dès son élection, démissionne 
de toute responsabilité partisane ainsi que de son mandat à 
l'Assemblée nationale constituante si tel est le cas. Il prête le 
serment suivant: 
  
"Je jure par Dieu tout puissant de veiller à l'indépendance de la 
nation, à la sauvegarde de l'intégrité de son territoire et de son 
régime républicain ; de respecter la loi constitutionnelle relative 
à l'organisation provisoire des pouvoirs publics ; d'œuvrer à la 
protection des intérêts de la nation ; à garantir l'émergence 
d'un État de droit et des institutions, et ce, pour demeurer 
fidèle à la mémoire des martyrs ainsi qu'aux sacrifices des 
différentes générations de Tunisiens et concrétiser les objectifs 
de la révolution." 
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Depuis le  14 janvier,  les Tunisiens n’ont probablement jamais autant parlé aussi

librement des rapports du religieux au politique sans craindre la répression. Depuis

52 ans, la disposition de l’article 1  de la Constitution tunisienne relative à l’Islam en

tant que « religion d’État  »  n’a jamais fait  l’objet  d’autant de débats au sein des

media tunisiens. Les Tunisiens passent enfin à la clarification du sens et de la portée

de  l’une  des  dispositions  constitutionnelles  les  plus  symboliques  tant  pour  ses

détracteurs que pour ses partisans.

A vrai dire, sur Nawaat.org, ce débat a eu lieu depuis de nombreuses années déjà.

Parfois enflammé entre les tenants d’un État « laïc » -les guillemets s’imposent, j’y

reviendrai- et les tenants de l’article 1  de la Constitution. Et force est de constater

que par  les  échanges,  la  raison parvenait  souvent  à  l’emporter.  Ce débat,  hélas

ayant été de ceux non autorisés par le despotisme de Ben Ali, fut demeuré confiné

aux espaces où il avait lieu.

Eu égard au titre qui annonce déjà le choix qui sera défendu au sein de cet essai,

inutile  de  dire  que  depuis  des  années  nous  plaidons  sur  Nawaat  le  caractère

impératif  du  maintien  de  l’article  premier,  c’est-à-dire  le  maintien  du  caractère

non–laïc  de  la  Tunisie,  cependant  au  profit  d’un  État  fermement  sécularisé.  Et

comme nos lecteurs ont dû le remarquer, les pages de Nawaat ont toujours été

également ouvertes y compris pour les thèses inverses.

L’objet de cet article est de revenir sur ce débat afin de contribuer, d’une part, à

clarifier de nouveau certaines notions et à démontrer, d’autre part, les maladresses

à la fois politique, institutionnelle et historique des thèses qui œuvrent pour une

séparation totale entre l’État et la religion dans le contexte tunisien.

En effet, dans ce contexte, généralisable d’ailleurs à d’autres pays arabes, la grande

erreur serait de croire qu’en évacuant la question de l’Islam de la Constitution l’on

renforcerait le processus de sécularisation, et ce, via une laïcisation à la française.

Or, c’est tout l’inverse qui se produirait, c’est-à-dire l’abandon de l’appareil d’État à la

surenchère  du  religieux.  Le  choix  devant  lequel  la  Tunisie  est  confrontée  est  le

suivant : Ou bien l’on se positionne dans le cadre d’un État qui s’approprie la religion

tout  en  œuvrant  à  promouvoir  et  à  garantir  le  processus  de  sécularisation,  ou,

inversement, on joue à l’apprenti sorcier (et non moins laïc) en offrant la meilleure

passerelle pour que la religion finisse par s’approprier l’État. Et nous n’insisterons

jamais assez sur le fait que la logique des rapports État/Religion, tant en Tunisie que

dans le reste du monde arabe, aboutit inéluctablement à ce que l’un finisse toujours

par contrôler l’autre. Et la séparation totale entre la religion et l’État, en engendrant

la perte de contrôle de la religion par ledit État, conduirait à ce que les mosquées et

er
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les imams finissent par contrôler l’appareil d’État. Dans le contexte tunisien, l’article

1  incarne une garantie de la primauté du politique sur le religieux. Inversement, sa

suppression mènerait à la primauté du religieux sur le politique.

En conservant le lien organique entre l’État et la religion pour garantir le processus

de sécularisation, la Tunisie ne fera qu’imiter, à juste titre, les pays démocratiques

ayant  réussi  leur  marche  vers  la  sécularisation.  Aussi,  articulerons-nous  notre

démonstration  sur  le  fait  que  la  laïcité  n’est  point  une  panacée.  De  nombreux

exemples révèlent que le lien organique est non seulement possible au sein d’une

démocratie  politique,  mais  incarne  également  une  condition  pour  garantir  la

viabilité de la démocratie ((II)). Par ailleurs, on verra que ce qui pose problème en soi,

ce n’est pas tant ce lien organique, mais les ambiguïtés dont il recèle ((IIII)) et, qu’au

fond,  llee  vvrraaii  eennjjeeuu  ddéémmooccrraattiiqquuee  rrééssiiddee  aaiilllleeuurrss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aauu  nniivveeaauu  ddeess

mmééccaanniissmmeess  qquuii  vvoonntt  ggaarraannttiirr  lleess  lliibbeerrttééss  ffoonnddaammeennttaalleess  eett  ll’’ÉÉttaatt  ddee  ddrrooiitt..

Des mécanismes pour lesquels aucune concession ne devrait être tolérée. Dès lors,

la  disposition  constitutionnelle  “Islam  religion  d’État”  doit  se  juxtaposer  à  ces

mécanismes pour les reconnaître et garantir leur compatibilité et non point pour les

défaire.  D’autant  plus  que  des  approches  à  la  logique  analogue  ont

remarquablement bien réussi.

 

II..——  LLeess  pplluuss  ggrraannddeess  ddéémmooccrraattiieess  ddee  llaa  ppllaannèèttee  nn’’oonntt  jjaammaaiiss

ééttéé  llaaïïqquueess,,  mmaaiiss  ssééccuullaarriissééeess..

Pour éviter tout malentendu, il est utile de revenir sur le sens de certains termes (A).

Ceci permettra de mieux appréhender les réussites des processus de sécularisation

optant pour une démarche non-laïque (B)

 

AA..——  RReettoouurr  ssuurr  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  llaaïïcciittéé  eett  ddee  llaa  SSééccuullaarriissaattiioonn

La  laïcité,  bien  qu’elle  incarne  un  concept  politique  récurrent  dans  le  monde

francophone,  demeure  pourtant,  du  point  de  vue  de  son  application,  un

phénomène exceptionnel dans le monde. La laïcité a été et demeure un exemple

singulièrement français. Cette laïcité française incarne de nos jours le principal socle

républicain sur lequel sont bâtis les équilibres sociaux et politiques français. Ceci, à

telle enseigne, que toute atteinte à cette laïcité est susceptible de porter gravement

atteinte  à  la  démocratie  française.  Cette  laïcité  s’est  historiquement  imposée

comme le  principal  mécanisme qui  a  permis  la  pacification politique du régime

républicain. Loin d’être une improvisation, elle fut le produit d’un long cheminement

er
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endogène sur près d’un siècle. Depuis 1801, date du Concordat qui mit l’Église sous

tutelle de l’État, ce parcours a été ponctué par de nombreuses lois, surtout sous la

Troisième République, qui ont affirmé la séparation de l’Église et de l’État. Parmi ces

lois mentionnons celle de Jules Ferry du 26 mars 1882, dissociant l’école publique de

l’enseignement  religieux ;  la  loi  Gobelet  de 1886,  portant  sur  la  laïcité  du corps

enseignant des écoles publiques et, enfin, la loi du 9 décembre 1905 qui parachève

au sein de son article 2 ce parcours en disposant que « la République ne reconnaît, ni

ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». La République, qui assure la liberté de

conscience, garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions inhérentes

à l’ordre public . Et au-delà des textes y compris constitutionnels, ce cheminement

laïc  sera également renforcé par un important édifice jurisprudentiel  sans cesse

déterminant ses contours.

Dès lors et au regard de ce contexte d’origine française, nous pouvons synthétiser

une définition  fonctionnelle  de  cette  laïcité  comme étant  :  ll’’aabbsseennccee  ddee  ttoouuttee

rrééfféérreennccee   rreelliiggiieeuussee   dduu   sseeiinn   ddeess   éélléémmeennttss   ddee   llééggiittiimmaattiioonn   ddee   ll’’oorrddrree

jjuurriiddiiccoo‑ppoolliittiiqquuee,,  mmaattéérriiaalliissééee  ppaarr  uunnee  ssééppaarraattiioonn  ttoottaallee  ddee  ll’’éégglliissee  eett  ddee

ll’’ÉÉttaatt,,   llaaqquueellllee  eesstt   aassssuurrééee  ppaarr  uunnee  pprriivvaattiissaattiioonn  iinnttééggrraallee  ddee  ttoouutteess  lleess

iinnssttiittuuttiioonnss  rreelliiggiieeuusseess .

Toute  autre  définition  de  la  laïcité  qui  négligerait  la  présence  ou  l’absence  d’un

quelconque lien entre l’État et la religion, deviendrait, selon nous, inopérante. Car

n’est plus à même de rendre compte de la place (ou la non–place d’ailleurs) de la

religion dans les rouages institutionnels. Affirmer, par exemple, que la Turquie est

un État laïc est un contre-sens. La Turquie, au regard de la définition proposée, n’a

jamais été laïque. Ceci du fait de l’imbrication entre l’État et la religion au travers de

l’administration de la « DIYANET ». Cette dernière gère le corps des 70 000 Imams.

Elle contrôle leurs prêches et verse leurs salaires sur le budget du contribuable. En

outre, quand l’État génère un discours religieux au sein des programmes scolaires,

lequel programme fait l’objet d’enseignements religieux obligatoires dans les écoles

publiques,  on  sort  du  cadre  de  la  neutralité  religieuse  de  l’État.  La  disposition

constitutionnelle de l’article 2 affirmant que « La République de Turquie est un État de

droit [entre autres] laïque » ne signifie plus grand–chose. Du reste, si l’on compare le

degré de sécularisation de l’État turc avec celui des pays scandinaves – pourtant

consacrant  constitutionnellement  une religion officielle  d’État  (cf.  infra)-  le  terme

laïcité se vide de son sens.

En revanche,  dès que l’on sort du contexte de la séparation stricte entre la religion

et  l’État,  il  devient  plus  judicieux de parler,  quand c’est  le  cas,  de  processus de

sécularisation. C’est-à-dire de ce cheminement qui permet de libérer l’espace public

de l’emprise religieuse. Ce faisant, on renforce les valeurs citoyennes qui sont, par

(1)

(2)
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nature,  communes à tous les citoyens. Cette désacralisation de la sphère publique

qui met en avant la culture commune citoyenne, dans le respect des croyances de

chacun,  devient  le  gage  social  du  «  vivre  ensemble  ».  La  liberté  de  conscience

comme le reste des libertés fondamentales sont destinées à acquérir une place qui

surplombe, dans la sphère publique, les croyances religieuses de chacun. Du reste,

le premier bénéficiaire de cette sécularisation, c’est sans doute aussi le croyant qui

n’a  plus  à  subir  la  pression  de  ceux  qui  désirent  lui  imposer  sa  foi.  Cette

rationalisation  des  rapports  entre  les  citoyens  tout  comme des  valeurs  sociales

communes  devient  la  condition  sine  qua  non  de  la  viabilité  du  contrat  social

démocratique, sans lequel l’État moderne n’est qu’une illusion dans sa modernité

politique.

Indiscutablement, la laïcité tout comme la sécularisation se recoupent pleinement

au niveau de leur  objectif.  Mais  ce qui  les  distingue,  c’est  le  moyen adopté par

chacune des démarches. Loin d’être un banal détail de forme, cette distinction est

capitale.  Si  la  démarche  laïque  opte  pour  une  rupture  totale  entre  l’État  et  la

religion, le sécularisme se caractérise, en revanche, par l’affirmation de ce lien pour

réussir son projet.

En effet, et tel que nous avons eu l’occasion souvent de le rappeler depuis près de

deux  décennies  ,  de  très  nombreuses  démocraties  occidentales  sont  loin  du

schéma laïc. Or, une certaine « élite laïciste » tunisienne, et non moins francophone,

néglige -non sans maladresse- le fait que la France est entourée d’Etats qui ne sont

pas  laïcs  et  qui  ne  sont  pas  pour  autant  moins  démocratiques.  C’est  même

fréquemment l’inverse. Il  ne s’agit pas ici de dénigrer la laïcité française, puisque

dans le contexte français nous y adhérons totalement. Il s’agit plutôt de relever que

la démocratisation dans le contexte Tunisien n’a de chance de réussir, pour un pays

à plus de 95% de musulmans, qu’en s’inspirant d’une façon endogène de la lucidité

du modèle démocratique séculariste plutôt que laïc.

 

BB..——   LLeess   rrééuussssiitteess   ddeess   pprroocceessssuuss   ddee   ssééccuullaarriissaattiioonn   ssaannss   llaa

llaaïïcciittéé

Loin d’être une panacée, la laïcité a certainement réussi son pari en France, et ce,

non  sans  avoir  traversé  des  étapes  parfois  douloureuses.  Cependant,  d’autres

démarches qui n’ont pas opté pour cette séparation totale entre la religion et l’État

n’ont pas moins réussi à fonder des démocraties politiques modernes. Au sein de

ces démocraties occidentales, moult dispositions constitutionnelles rattachent l’État

au religieux. La Constitution irlandaise rédigée « au nom de la Sainte Trinité dont

(3)
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dérive toute puissance et à qui il faut rapporter, comme à notre but suprême, toutes les

actions  des  hommes  et  des  États  […]  »  précise  dans  son  article  44  que  l’Irlande

« reconnaît  que  l’hommage de  l’adoration  publique  est  dû  au Dieu  Tout–Puissant.  Il

révérera  Son  Nom ;  il  respectera  et  honorera  la  religion  ».  La  Constitution hellène

dispose en son article  3  que «  la  religion  dominante  en  Grèce  est  celle  de  l’Église

orthodoxe du Christ […] ». Aussi, avant d’entrer en fonction, les députés prêtent–ils

serment « au nom de la Trinité Sainte consubstantielle et indivisible […] » ( art. 59 ) .

Le Danemark proclame dans l’article 4 de sa Constitution que « l’Église Évangélique

luthérienne est l’Église nationale danoise et jouit,  comme telle,  du soutien de l’État  ».

Quant aux autres églises, elles relèvent du statut des « Églises dissidentes » . La

situation est à peu près similaire en Finlande  et en Suède (cf. infra). En Angleterre,

et bien que le principe de la séparation de l’Église et de l’État soit toujours à l’ordre

du jour, la confusion du pouvoir spirituel et temporel est encore de mise. La reine

d’Angleterre cumule sa fonction royale avec celle de Chef de l’Église anglicane. Et à

ce  titre,  le  monarque  anglais  reçoit  le  serment  d’allégeance  des  évêques

anglicans .  En République fédérale d’Allemagne,  les  citoyens sont soumis à un

impôt  religieux  dont  il  est  très  difficile  de  se  soustraire.  Enfin,  du  côté

nord-américain, « l’ordonnancement juridique canadien […] établit comme fondement

du Canada “  La  suprématie  de  Dieu et  la  primauté  du droit  ”  »  .  Aux États-Unis

d’Amérique c’est la devise même de l’État fédéral qui rappelle sur chaque dollar en

circulation sur la planète qu’« en Dieu [ils] ont foi » [In God we trust] . Et c’est sur la

Bible  que le  président  américain  prête  serment  avant  de s’installer  à  la  Maison

blanche. Mais, c’est surtout dans les textes constitutionnels des États fédérés que

nous  trouvons  les  nombreuses  références  à  une  divinité  suprême.  Au

Massachusetts, par exemple, on lit dans le préambule de la Constitution : « Nous,

peuple du Massachusetts, nous reconnaissons, et nos cœurs sont pénétrés du sentiment

de  la  plus  vive  gratitude,  nous  reconnaissons  la  bonté  du  Législateur  Suprême  de

l’Univers, qui, par une suite de décrets de sa providence, nous procure l’occasion de […]

former une Constitution » ; et, dans l’article trois de la Constitution, il est précisé : « 

[…]  le  bonheur  d’un  peuple,  le  bon  ordre  et  la  conservation  du  gouvernement  civil

dépendent  essentiellement  de  la  piété,  de  la  Religion  et  des  bonnes  mœurs,  qui  ne

peuvent se répandre parmi tout un peuple, que par l’institution d’un culte public de la

Divinité […] » .

Bien que les  pays mentionnés ci–dessus ne soient  pas des modèles parfaits  de

démocratie, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils comptent parmi les pays où l’on

relève le moins d’entorses aux règles démocratiques. Par ailleurs, s’il ne s’agit pas de

pays  laïcs,  au  sens  français  du  concept,  nous  devons  admettre  qu’il  s’agit  là,

assurément, de nations qui ont atteint un hhaauutt  ddeeggrréé  ddee  ssééccuullaarriissaattiioonn  ddee  lleeuurrss

iinnssttiittuuttiioonnss. En d’autres termes, llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’uunn  ffoonnddeemmeenntt  rreelliiggiieeuuxx

(4)

(5)
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ddee  ll’’ÉÉttaatt  nn’’aa  ppaass  rreepprréésseennttéé  uunn  oobbssttaaccllee  àà  ll’’aaffffrraanncchhiisssseemmeenntt  dduu  ppoouuvvooiirr  cciivviill

ddee   ll’’eemmpprriissee   dduu   rreelliiggiieeuuxx  .  Et  en  ce  sens,  d’une  part,  lleess   rrééfféérreenncceess

rreelliiggiieeuusseess   nnee   ccoonnffèèrreenntt   pplluuss   aauuccuunn   ddrrooiitt   ppaarrttiiccuulliieerr   àà   uunnee   aauuttoorriittéé

ssppiirriittuueellllee  dd’’eexxeerrcceerr  llee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  eett,,   dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,   llaa  ssééccrrééttiioonn  dduu

ddrrooiitt   nn’’eesstt   pplluuss   ssoouummiissee,,   ssoouuss   rréésseerrvvee   ddeess   ccaass   iirrllaannddaaiiss   eett   ggrreeccss,,   aauuxx

aarrgguummeennttss   dd’’aauuttoorriittéé   rreelliiggiieeuussee.  La  nature  institutionnelle  de  l’État  et  les

caractères du droit produit conservent leur essence civile. Par ailleurs, les éléments

religieux du discours de légitimation de l’ordre constitutionnel n’ont pas empêché le

développement  de  tout  un  arsenal  de  mesures  juridiques  qui  garantissent  les

libertés et droits fondamentaux des citoyens sans discrimination tenant à la religion

ou à la race. Et il est indéniable que la liberté de conscience comme le reste des

libertés  fondamentales  ont  acquis  une  place  qui  surplombe,  dans  la  sphère

publique, les croyances religieuses de chacun. Ainsi, en s’appropriant la religion, on

garde  un  contrôle  plus  ou  moins  étroit  sur  le  champs  religieux  afin  qu’il  ne

contrevienne pas au projet démocratique.

Et pour cause… si on examine aujourd’hui le haut du classement des pays les plus

démocratiques de la planète selon le « Democracy Index » de 2010 , les quatre

premières places sont occupées par des pays où la religion d’État est officiellement

proclamée ; soit : 1) la Norvège, 2) l’Islande, 3) le Danemark et 4) la Suède. A ce titre,

l’article  2  de  la  Constitution  norvégienne  énonce  que  «  la  religion  évangélique

luthérienne  demeure  la  religion  officielle  de  l’État  ».  L’article  62  de  la  Constitution

islandaise dispose que « l’Église évangélique luthérienne est l’Eglise d’État en Islande et,

en  tant  que  telle,  elle  doit  être  soutenue  et  protégée  par  l’État.  ».  L’article  4  de  la

Constitution  danoise  proclame  que  «  l’Église  Évangélique  luthérienne  est  l’Église

nationale danoise et jouit,  comme telle,  du soutien de l’État  ».  Quant à la Suède, et

malgré l’entrée en vigueur -  le 1er janvier 2000 — des dispositions relatives à la

séparation de l’église officielle, cette séparation demeure pourtant formelle, puisque

l’Eglise  de  Suède  continue  à  être  subventionnée  par  l’État  tout  en  bénéficiant

officiellement de son soutien.

Par  ailleurs,  quand  on  voit  la  composition  du  parlement  français,  pays  laïc  par

excellence et celle des parlements des 4 pays mentionnés,  le moins que l’on puisse

dire, c’est que la laïcité du pays classé 31  dans le même tableau n’a pas été d’un

grand secours au niveau de la participation des femmes dans la vie politique. Et on

peut  en  dire  autant  que  ce  soit  pour  la  composition  des  gouvernements,  des

assemblées locales ou de la composition des directions des partis politiques. De

même,  le  classement  du tableau de l’indice  de développement  humain est  tout

aussi éloquent,  puisque sur les 5 premières places,  nous retrouvons la Norvège,

l’Irlande, le Canada et l’Islande .

(11)

(12)

e

(13)
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Eu  égard  aux  exemples  mentionnés,  il  est  manifeste  que,  du  point  de  vue  du

principe, religion, développement humain et démocratie ne sont pas incompatibles.

Cependant,  si  le principe des références constitutionnelles à la religion n’est pas

critiquable en soi, ce qui peut l’être, en revanche, c’est la portée ambiguë qu’il est

susceptible d’avoir, a fortiori, lorsque le processus de sécularisation demeure encore

jeune.

 

IIII..——  UUnnee  rréévvoolluuttiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  cc’’eesstt  aauussssii  ddeess  rreemmiisseess  àà

ppllaatt  ppoouurr  ccllaarriiffiieerr  ddeess  aammbbiigguuïïttééss..

Dans l’introduction, la première mention du terme « laïc », le fut entre guillemets.

Ces guillemets se justifiaient par le fait  que pour nombre de Tunisiens, le terme

laïcité  est  utilisé  maladroitement  dans  le  sens  de  la  sécularisation.  Hormis  les

tenants de la suppression de l’article 1  de la Constitution, nous avons aussi relevé

lors  des  nos  échanges  avec  les  Tunisiens,  que  la  plupart  de  ces  derniers  qui

souhaitent une Tunisie « laïque », aspirent, en réalité, à une Tunisie sécularisée. Non

sans lucidité, ils ne semblent pas souhaiter le rejet de la mention de « l’Islam religion

d’État », mais désirent plutôt des garanties au niveau du processus de sécularisation

dudit État, tout en levant les ambiguïtés.

 

AA..——  LLeess  aammbbiigguuïïttééss  eett  lleess  ccrraaiinntteess

En  Tunisie,  comme  dans  d’autres  pays  arabes,  les  difficultés  relatives  à  la

cohabitation entre la démocratie et la religion ont surtout été le fait de l’absence

d’une portée claire des références religieuses. Contrairement aux pays occidentaux

décrits  plus  haut,  la  mention  de  la  religion  officielle  de  l’État  n’a  jamais  eu

véritablement de contenu précis et la place que la Constitution réserve à l’Islam a

toujours été difficile à interpréter :  Est–ce un ré-enracinement de l’État dans une

tradition  islamique  même  rénovée  ou  s’agit–il  simplement  d’affirmer  la  fidélité

symbolique de la nation à l’Islam ? . Les avis ont toujours été partagés. Et faute

de débat public sur cette question depuis les 50 dernières années, le consensus est

demeuré  illusoire.  Un  consensus  aussi  éloigné  que  le  fut  la  résolution  des

incohérences du droit, lequel droit tantôt reconnaît la liberté de conscience, tantôt

réprime l’apostasie. Par ailleurs, cette absence d’une portée claire des références

religieuses,  conjuguée  à  une  orientation  relativement  arbitraire  des  politiques

législatives,  n’a  jamais  rassuré quant  au champ ouvert  qu’elle  laissait  à  tous  les

dérapages propres aux « aventuriers », fussent–ils laïcistes ou cléricaux.

er

(14)
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A cet égard, même H. Bourguiba qui fut pourtant l’un des chefs d’État arabes qui a le

plus  œuvré  en  faveur  du  désengagement  de  l’institution  étatique  de  l’emprise

religieuse, n’a pas hésité, lui aussi, à manier les symboles religieux pour raffermir

l’autorité  de  l’État.  Il  n’a  pas  manqué,  non  plus,  de  justifier  ses  conceptions

politiques par la tradition musulmane. Son habileté politique —ou faut‑il écrire sa

maladresse— l’a même poussé, afin de disqualifier le pouvoir des Uléma, à couvrir

le pouvoir présidentiel républicain par la théorie musulmane de droit public. Il n’a

pas boudé l’idée qui tend à assimiler l’autorité du président de la République à celle

de l’Imam. « L’Islam —se plaisait–il à affirmer— est un tout où le temporel et le spirituel

ne sauraient être dissociés. L’un comme l’autre sont de la compétence des chefs d’État.

Les  enseignements  qui  nous  sont  donnés  tant  par  la  tradition  prophétique  que  par

l’action des premiers Califes, indiquent clairement que l’Imam, ou chef suprême, est seul

qualifié pour connaître des affaires de l’Islam et seul compétent pour se prononcer sur

les grandes options desquelles dépendent l’invulnérabilité de l’État et le destin de l’Islam,

en tant que régime politique et social ». « Les questions relatives a l’Islam et à la vie des

musulmans —conclut–il— ne sont donc pas du ressort exclusif des Uléma. L’Islam ne

connaît pas d’église distincte de l’autorité politique » .

Son successeur Ben Ali, n’a pas manqué, à peine accédant au pouvoir de multiplier

les références religieuses ainsi que les actions en faveur d’une affirmation plus nette

du caractère musulman de l’État tunisien ,  à commencer par l’introduction de

l’appel à la prière sur les ondes de la radio et télévision nationales. Mais, sitôt son

pouvoir  raffermi  à  la  tête  de  l’État,  il  deviendra  le  plus  grand  tortionnaire  de

l’islamisme politique tunisien. Durant ces 50 dernières années, toute l’ambiguïté a

résidé dans le fait que d’un côté on prétendait désengager les structures de l’État de

l’emprise religieuse et, de l’autre, on rivalisait d’ingéniosité pour octroyer une base

religieuse de légitimation, à la fois, à l’État et à ses orientations politiques. Ce qui

n’arrangeait également guère les choses, c’est que ce processus de sécularisation

dépendait des caprices des gouvernants. La volonté populaire comptait pour si peu.

La  représentation  nationale  incarnée  par  un  parlement,  authentique  chambre

d’enregistrement,  ne servait  qu’à applaudir le tout et son contraire.  L’absence de

démocratie,  bloquant  l’émergence  de  consensus  sur  des  questions  aussi

fondamentales  que  celle  des  rapports  de  la  religion  à  l’État  maintenait  la

permanence des tensions politiques tout comme la crise de l’ensemble du système

juridico-politique. Une crise cristallisée par ce climat diffus que nous qualifions de

«  Syndrome  du  Pentimento  Juridique   ».  Syndrome  par  lequel  on  entend  :

l’ensemble des symptômes issus de la peur inspirée par la rémanence à la fois, sociale,

culturelle, idéologique et religieuse de certaines institutions traditionnelles abrogées ou

réformées,  d’une  part,  et  la  grande  crainte,  d’autre  part,  (justifiée  par  l’expérience

juridique  de  certains  pays)  de  les  voir  resurgir  pour  se  substituer  aux  institutions

(15)

(16)

(17)
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actuelles. Et cette peur est d’autant plus forte que l’est la conscience de la cohérence

fragile des fondements démocratiques des institutions d’aujourd’hui.

Et c’est à travers cette instabilité de certaines institutions juridiques que se révèle,

en Tunisie comme dans le  reste du monde arabo-musulman,  l’ampleur de cette

crise. Un rapide panorama démontre à quel point le droit est instable. Des pans

entiers de ce dernier, en rapport avec la religion, apparaissent, disparaissent, puis

réapparaissent  au  grès  des  caprices  des  gouvernants  .  Si  le  droit  peut  être

comparé  à  une  «  toile  sur  laquelle  d’autres  peignent  »,  tel  que  le  résume  fort

justement Yadh Ben Achour , alors, le droit des pays en question s’apparente à

un authentique pentimento  qui reflète la mauvaise qualité des matériaux et des

procédés utilisés lors des recompositions successives de la toile juridique.

 

BB..——  1144  jjaannvviieerr  22001111,,  llee  tteemmppss  ppoouurr  aappllaanniirr  lleess  aammbbiigguuïïttééss..

Il  est  vrai,  cependant,  que pour le cas tunisien,  cette instabilité systémique s’est

plutôt  limitée  aux  normes  à  incidence  politique  afin  de  neutraliser  les  règles

démocratiques  de  dévolution  du  pouvoir  et  la  soumission  des  gouvernants  au

contrôle  politique  .  Et,  manifestement,  le  chemin  parcouru  par  la  Tunisie  en

terme de processus de sécularisation entamé depuis l’autonomie interne (1955) fait,

qu’aujourd’hui, ce pays est probablement le mieux outillé de la région pour réussir

sa transition démocratique, dès lors que certaines ambiguïtés soient levées.

Aussi, quel va être le sens qu’aura le maintien probable de la mention de « l’Islam

religion d’État » dans la future Constitution tunisienne ? Encore aujourd’hui, nous

doutons  fort  que  cette  mention  puisse  être  définie  précisément.  En  revanche,

depuis le 14 janvier 2011, nous pouvons d’ores et déjà envisager ce qu’elle ne peut

pas  être.  C’est-à-dire  avoir  un  sens  qui  aille  à  l’encontre  des  motivations  pour

lesquelles des Tunisiens sont morts, tout comme celles des citoyens qui ont défié

Ben Ali  devant son ministère de l’Intérieur pour le  sommer de «  dégager  ».  Des

motivations qui se résument dans la revendication du respect de la dignité de la

personne.  Cette  dignité  non-susceptible  d’être  détachée  du  respect  des  libertés

fondamentales et des garanties protégeant le citoyen dans un État démocratique.

En  somme,  peu  importe  le  sens  que  les  uns  et  les  autres  conféreront  à  la

disposition « Islam Religion d’État ». Désormais ce qui est non négociable depuis le

14 janvier, c’est que ce sens puisse aller à l’encontre desdites libertés. Et c’est déjà

une clarification considérable. Et pour que cette avancée le demeure, les Tunisiens

ne devront  tolérer  aucune concession sur  ce terrain.  Et  cela,  ça ne sera pas en

évacuant  de  la  Constitution  la  disposition  qui  permettra  à  l’État  de  contrôler  le

champ religieux, mais certainement en refondant et en reconsolidant tout l’arsenal

(18)

(19)

(20)

(21)
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juridique nécessaire pour garantir une démocratie sécularisée.

C’est à ce niveau que se révèle le grand chantier à venir. En somme, l’enjeu va se

situer au niveau des mécanismes juridiques et institutionnels qui vont garantir et

rendre effectif notamment :

11 —  Les  droits  de  l’Homme  et  les  libertés  fondamentales  dans  leur  acception

universelle. Et faut-il rappeler que s’arrêter pour épuiser son énergie sur le fait de

vouloir  supprimer  la  disposition  «  Islam  Religion  d’État  »  de  la  Constitution

tunisienne,  alors  que  les  droits  de  l’Homme  et  les  libertés  fondamentales  sont

reconnus  depuis  des  années  en  Tunisie,  mais  qui  n’ont  jamais  réussi  à  devenir

vraiment effectifs, c’est perdre le sens des priorités dans le combat démocratique. Et

faut-il rappeler que la violation de ces droits n’était pas le fait de la religion, mais

plutôt d’un despote, de surcroît loin d’être éclairé.

22 — La liberté d’expression sous toutes ses formes.

Qu’elle soit assurée et il n’y aurait aucune crainte à avoir d’une quelconque religion

qui submergerait la sphère publique. Les Tunisiens toléraient-ils la moindre forme

de censure, ils peineront alors à reconstruire leur démocratie.

33 — L’égalité des droits et des chances entre les sexes. Au passage et rien qu’en

lisant  la  liste  des  24  nouveaux  gouverneurs  nommés  par  le  gouvernement  de

transition où ne figure  aucune femme,  nous réalisons  à  quel  point  la  Tunisie  a

encore du chemin à parcourir.  Exciper du code du statut personnel pour clamer

l’avance de la Tunisie sur le reste du monde arabe, cela reviendrait à se voiler la face

pour ne pas traiter les graves carences qui demeurent.

Et, par-dessus tout, là où il va falloir être particulièrement vigilant, c’est au niveau de

tout ce qui  est  de nature à altérer  l’autonomie du législateur…  altération aussi

insidieuse soit-elle. De même, si l’indépendance de la justice n’est pas garantie, il ne

faudrait pas s’étonner ensuite que les gardiens de nos libertés fondamentales ne

soient pas en mesure de les protéger. Dans le même sens, si l’organe qui va assurer

la justice constitutionnelle ne jouit pas d’une réelle indépendance, inutile non plus

de  se  prévaloir  des  garanties  que  la  Constitution,  mais  aussi  les  conventions

ratifiées par la Tunisie, confèrent au citoyen.

On aurait tort de croire que la sécularité d’une nation démocratique se mesure à

l’existence  ou  pas  d’une  disposition  constitutionnelle  qui  lie  organiquement  la

religion à l’État. Le critère le plus objectif pour apprécier cette sécularité (et ce, pour

une  nation  qui  reconnaît  déjà  les  libertés  fondamentales  dans  leur  acception

universelle),  c’est  de  jauger  le  degré  de  l’accomplissement  de  l’État  de  droit.  Le

pouvoir judiciaire et la justice constitutionnelle en sont la clé de voûte.
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Les spécialistes de la justice tunisienne ne me contrediront pas en affirmant que

nous  avons  la  chance  en  Tunisie  d’avoir  une  magistrature  estimable,  laquelle  a

toujours  été  en  avance  sur  les  gouvernants,  devançant  même  les  besoins  de

modernité politique de la société tunisienne. Les dysfonctionnements indignes que

Ben Ali a imposés à cette magistrature pour la soumettre ne doivent pas dissimuler

cet  atout  formidable  dont  dispose  la  Tunisie  pour  réussir  sa  transition

démocratique. Et pour cause, parmi les différents corps de métiers, nous n’avons

pas observé un seul,  depuis la chute de Ben Ali,  qui  soit  allé aussi  loin pour se

purger des scories qui lui furent imposées, tout comme des indignes qui ont trahi

leurs serments.

Outre l’appareil judiciaire et son indépendance, ce sont également toutes les autres

institutions destinées à réduire cette hypertrophie si symptomatique aux exécutifs

arabes. La séparation des pouvoirs, à elle seule, n’est plus suffisante à assurer une

démocratie moderne et non moins sécularisée. Le rôle des hautes autorités comme

celles  de  l’audiovisuel,  de  régulation  de  la  concurrence,  de  contrôle  du  marché

boursier, etc. sera capital. Négliger leurs indépendances et les mécanismes destinés

à assurer leurs neutralités serait la voie la plus courte pour revenir progressivement

aux pratiques bénaliennes.

Les  enjeux  de  la  démocratie  tunisienne  s’articulent  autour  de  ces  éléments  là.

« L’islam religion d’État » permet justement à l’État de garder le contrôle sur une

lecture  de  l’Islam  qui  ne  soit  pas  en  mesure  de  contrarier  ce  projet  national

démocratique. Alors ne nous trompons pas de combat !

Riadh Guerfali (Astrubal), le jeudi 31 mars 2011

Docteur en Droit Public

Co-admin Nawaat.org

Enseignant Universitaire, ancien avocat

http://astrubal.nawaat.org/

Compte sur Twitter @astrubaal

Nawaat sur Twitter @nawaat

(1) — Cf. l’article premier de la même loi.

(2) —  Sur la notion de Laïcité cf. :

— Jean Baubérot : (dir.) Religions et laïcité dans l’Europe des Douze. Paris, Syros, 1994.

— Albert BAYET : La laïcité au XX  siècle ; pour une réconciliation française. Paris, Hachette, 1958.

— Alain Bergounioux : « La laïcité, valeur de la République ». In Revue «  Pouvoir » sous le titre «  La

laïcité », n° 75, Paris, Seuil, novembre 1995, p. 17 à 26.

— François‑Paul Blanc et Françoise Monéger : Islam et/ou Laïcité. Perpignan, C.E.R.J.A.F, 1992.

— H. Bost  : (éd.) Genèse et enjeux de la laïcité. Genève, Labor & Fides, 1990.
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— Jean BOUSSINESQ : La Laïcité française. Paris, Seuil, coll. Points, 1994.

— Hervé HASQUIN : (dir.) Histoire de la laïcité, principalement en Belgique et en France. Bruxelles, éd.

La renaissance du livre, 1979.

— Michel Wieviorka: « Laïcité et démocratie ». In Revue «  Pouvoir » sous le titre «  La laïcité », n° 75,

Paris, Seuil, novembre 1995, p. 61 à 71.

— Sur la portée de la notion de laïcité au travers de la jurisprudence française, cf. :

— Yves Madiot : « Le juge et la laïcité » . In Revue «  Pouvoir », op. cit., p. 73 à 84.

(3) — Entre autres cf. Riadh Guerfali : « Les Fondements du pouvoir politique au Maghreb central entre

tradition religieuse et modernité politique », In Le Chef de l’État en Afrique… Entre traditions, État de

droit et transition démocratique.  Dir. F.-P. Blanc, J.-B Gaudusson, A. Fall, F. Feral. Cahiers du Centre

d’Etudes et de recherches juridiques sur les Espaces Méditerranéens et Africains francophones

(CERJEMAF), n°9/2001, PUP, p. 271 à 308.

(4) — De même, concernant les textes religieux, la Grèce constitutionnalise leur statut inaltérable

ainsi  que  l’interdiction  de  toute  traduction  non autorisée.  À  cet  égard,  l’article  3  de  la  même

Constitution dispose : « Le texte des Saintes-Écritures est inaltérable. Sa traduction officielle en une

autre forme de langage, sans le consentement préalable de l’Église autocéphale de Constantinople, est

interdite ».

(5) — Article 69 de la même Constitution.

(6) — Cf. le « Church Act » de l’article 76 de la Constitution finlandaise relatif à l’Eglise officielle.

(7) — Cf. Jean Imbert : « Conférence inaugurale ». Pages 18 et 19 In Constitutions et religions. Rec. du

Cours  de  l’Académie  Internationale  de  Droit  Constitutionnel,  Tunis,  session  1994.  Presses  de

l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1996, p. 13 à 24.

(8) — Cf. Jacques Zylberberg : « Laïcité, connais pas : Allemagne, Canada, État‑Unis, Royaume Uni ».

Page 44, in Revue «  Pouvoir », op. cit., p. 37 à 52.

(9) — À propos des rapports institutionnels entre le religieux et le politique aux U. S. A voir Jacques

Zylberberg , op. cit. p. 47 à 50.

(10) — La version française du texte du préambule de la Constitution et de la déclaration des droits

du Massachusetts  est reprise sur Stéphane Rials in : La Déclaration des droits de l’Homme et du

citoyen. Paris, Hachette, coll. pluriel, 1989, p. 512 à 517.

(11)  — Pour une approche exhaustive du concept de laïcité et les nuances qu’il comporte avec le

concept de sécularisation, voir les analyses pertinentes de Franck Frégosi au sein du tome I de : Les

rapports de l’État et de la religion au Maghreb. ( Algérie Tunisie ). Introduction à la sécularisation des

institutions dans le monde musulman. Thèse dir. Bruno Étienne, I. E. P., Aix-en-Provence, 1994 (deux

tomes).

(12) — Le classement « Democracy Index » est réalisé par « The Economist Intelligence Unit » dont

l’autorité  en  la  matière  est  largement  reconnue.  Ce  classement   est  basé  sur  60  indicateurs

regroupés en cinq catégories : processus électoral et pluralisme politique, les libertés publiques, la

bonne gouvernance, la participation politique et la culture politique.

Cf. le dernier rapport de 2010

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

(13)  —  Cf.  le  classement  relatif  à  l’indice  de  développement  humain   tel  que  défini  par  le
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Programme des Nations unies pour le développement sur

 http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_FR_Complete.pdf

(14) — Sur la question des rapports Constitution-Religion dans l’ensemble des pays musulmans,

voir  la  contribution  d’A.  Amor  :  «  Constitution  et  Religion  dans  les  États  musulmans  ».  In

Constitutions et religions. Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1996, p. 25 à 89.

(15) — Discours du 18 septembre 1966 sous le thème « La Tunisie et le rapprochement islamique ».

Publication du secrétariat d’État aux affaires culturelles et à l’information, 5 octobre 1966, p. 10 et

11.

(16) — Cf. dans le même sens Zakya Daoud : « Chronique tunisienne ». In Annuaire de l’Afrique du

Nord, Paris, CNRS, tome XXVIII, 1989, p. 683.

(17) — Cf. Riadh Guerfali : « Crise du droit et éclectisme idéologique : Le syndrome du Pentimento

juridique ».  In  L’/es islamisation/s, réel et imaginaire. Dir. F.-P Blanc,  IX  réunion des chercheurs sur

le  monde  arabe  et  musulman.  Revue  d’Histoire  des  Institutions  Méditerranéennes  n  °1,

CERJEMAF/P.U.P, 1997, p. 231 à 248.

(18) — Voici quelques exemples en rapport avec le droit de la famille :

--  IIrraakk  ::

1959, réforme du code de la famille ( code du statut personnel ).

1963 et 1968, des restrictions sont apportées au code de 1959.

1978, ces restrictions sont supprimées

1991, dépénalisation du ” crime d’honneur ” sur la personne de la fille ou de la femme séduite.

--  ÉÉggyyppttee  ::

1955, Nasser supprime les tribunaux religieux.

1971, réforme constitutionnelle qui fait de la sharia une source principale de la législation.

1979, Adoption d’un nouveau code de la famille plus progressiste ( Loi Gihane ).

1985, la loi Gihane est annulée par le conseil constitutionnel.

--  IIrraann  ::

1932, adoption d’un nouveau code de la famille ( assez progressiste pour l’époque ).

1975, adoption de la loi de protection de la famille.

1983, abrogation du code de 1932 et de la loi de 1975 qui sont remplacés par un nouveau code

conforme au droit religieux shiite.

--  PPaakkiissttaann  ::

1961, adoption d’un code de la famille ( assez progressiste ).

1984, adoption de la Sharia par plébiscite.

1988, la « Sharia Ordinance  » déroge à certaines dispositions du code de 1961 pour faciliter la

polygamie.

--  AAllggéérriiee  ::

1984, adoption du nouveau code de statut personnel qui légalise la répudiation traditionnelle qui

n’existait pas dans le « Statut franco-musulman » de 1959.

Pour d’autres exemples dans le même sens voir :

- Olivier Carre : L’Islam laïque, ou le retour de la grande tradition. Paris, A. Colin, 1993.

- Bernard Botiveau : Loi islamique et droit dans les sociétés arabes. Paris, Karthala, 1994.

(19) — Yadh Ben Achour en postface de Politique religion et droit dans le monde arabe. Tunis, Cérès

Productions, 1992.
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(20) — Pentimento  :  mot italien signifiant « repentir  »,  mais également dans le vocabulaire des

beaux-arts,  mot  qui  fait  référence  à  toute  toile  de  peinture  sur  laquelle,  avec  le  temps,

réapparaissent à la surface d’anciens motifs sur lesquels l’artiste a repeint.

(21) — Cf. Riadh Guerfali : « La Constitution Tunisienne, charte d’un régime républicain à l’agonie  »,

Publié  sous  le  pseudonyme  de  Chadly  Ben  Ahmed  Al-Tûnisi  In  Réalités  Tunisiennes  :  L’État  de

manque  ;  Politique,  Economie,  Société,  Culture.  Horizons  Maghrébins  N°  46/2002,  Presses

Universitaires du Mirail, p. 27 à 37.
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