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1. INTRODUCTION GENERALE DU TEXTE ET METHODOLOGIE SUIVIE 
 
Dans le cadre du projet de jumelage intitulé «Appui à la réforme de la justice administrative 
en Tunisie», l'un des objectifs les plus importants et qualificatifs est certainement représenté 
par l'expression de l’avis sur le projet de Code de la justice administrative rédigé en 2019-2020 
par une Commission de codification (et, ultérieurement, par une Commission de synthèse) et 
qui sera prochainement soumise au Parlement pour examen. 
 
Compte tenu de la grande importance de cet objectif dans le contexte du projet de jumelage, 
le texte a été examiné par un groupe d’experts italiens au plus haut niveau institutionnel. Le 
groupe de travail était coordonné par le Président de section du Conseil d'État Giuseppe 
Severini (Coordinateur aussi du Volet A), assisté des présidents de section Marco Lipari et 
Claudio Contessa (ce dernier, Chef aussi du projet de jumelage pour l'équipe italienne). 
Le groupe était également composé de magistrats administratifs particulièrement experts en 
droit procédural administratif et comparé (il était composé, notamment, du Conseiller d'Etat 
Sergio Zeuli - CRJ du projet -, ainsi que des conseillères de T.A.R. Marina Perrelli - 
Coordonnatrice aussi du volet C -, Silvia Coppari, Paola Malanetto et Roberta Ravasio). 
 
L’avis exprimé par les experts italiens reconnaît la grande importance du projet de code pour 
la pleine mise en œuvre de l’article 116 de la Constitution tunisienne de 2014 et, plus 
généralement, pour la pleine mise en œuvre des principes de l’État de droit dans la 
fondamentale matière procédurale (il s’agit d’un sujet dans lequel le modèle tunisien s'est 
déjà démarqué pendant des années comme l'un des plus intéressants et avancés de toute la 
zone géographique). 
Le texte du projet de Code a été mis à la disposition des experts italiens à trois moments 
distincts et il a été observé que, probablement, les différentes parties du texte se référaient à 
différentes étapes d'avancement du projet de Code même. 
Malgré cela, il était tout à fait possible pour les experts italiens de bien comprendre le sens 
général du code et de ses dispositions individuelles et d’exprimer une opinion fondée sur une 
connaissance consciente du texte. 
En ce qui concerne la méthodologie suivie pour rédiger cet avis, il n’a pas été jugé nécessaire 
de se concentrer sur tous les articles du projet de Code, mais uniquement sur ceux qui ont 
suscité des réflexions et des commentaires. 
 
Pour chaque disposition - ou groupe de dispositions – l’équipe italienne est partie d’une brève 
description de l’article de référence ; ensuite a développé l’avis (parfois sous la forme d’un 
commentaire, parfois sous la forme d'une suggestion, parfois - plus rarement - avec 
l'indication des profils de criticité possibles). Quoi qu’il en soit, l’expérience récente de 
codification sectorielle en Italie (2010) a constitué un point de départ pour l’examen des 
articles individuels. 
 
Une dernière remarque concerne les articles relatifs aux Cours d’appel administratives ainsi 
que à la Haute Cour administrative (articles 167-202), qui n’ont été acquis que très récemment 
et sur lesquels l'équipe italienne se réserve d’envoyer un autre document dans un bref délai. 
Nous souhaitons souligner au préalable que toutes les considérations, observations et 
suggestions contenues dans ce texte ne sont que des contributions collaboratives, formulées 
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dans l'esprit positif du jumelage: bien entendu, ce sont des observations qui peuvent être 
librement prises ou non prises en compte, extérieures à l'expérience tunisienne, mais en 
tenant compte des principes et des normes découlant de l’expérience professionnelle des 
rédacteurs. 
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2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PRELIMINAIRES 
 

2.1. Le projet de Code de la justice administrative: une vue d’ensemble 
 
Le projet de Code de la justice administrative tunisienne a été élaboré au moyen d’un travail 
très important par la Commission de codification au sein du Tribunal administratif supérieur, 
instituée par le Premier Président Abdessalem Medhi Grissiaa.  
 
Le texte actuel de ce projet vient donc directement du monde de la magistrature 
administrative, où le Premier Président a sélectionné le groupe de magistrats qui y ont 
travaillé pendant années. Par conséquent, il exprime une très haute expérience 
professionnelle et la connaissance sûre de tous les problèmes et les questions d'organisation 
et de procédure, sédimenté par un engagement dédié par chacun des membres depuis de 
nombreuses années de vie professionnelle. Tout cela est déjà une valeur en soi et en tant que 
tel mérite d'être considéré avant tout. Néanmoins, le projet est prévu être soumis à d'autres 
importants passages, qui peuvent affecter son texte, avant d'être traduit en loi et ainsi entrer 
en vigueur. Ce projet, en effet, est soumis aux observations scientifiques du monde 
académique, aux observations technico-professionnelles du monde des avocats et ensuite aux 
évaluations politiques et finales des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. 
Cela assure le concours des trois grandes composantes de la construction du droit et de 
création de la normativité : jurisprudentielle/professionelle, doctrinale, législative. 
L'idée même d’un tel Code représente une étape fondamentale vers l'accomplissement 
définitif de l'Etat de droit en Tunisie, conformément à la Constitution tunisienne de 2014 
(article 116). En fait, les dispositions de la Constitution et sa conception bien avancée de la 
justice administrative au sein du pouvoir judiciaire, ce qui correspond à la dignité 
constitutionnelle donnée au principe de séparation des pouvoirs (cfr. Chapitre V – Du pouvoir 
juridictionnel), ont généré la nécessité d'un tel Code. C'est en particulier l'article 116, dernier 
alinéa, de la Constitution qui confie à la loi - la seule source à laquelle la civilisation du droit et 
la sécurité juridique imposent réserver la régulation du procès - le soin d'établir l'organisation 
de la justice administrative, ses compétences, les procédures suivies devant elle et le statut 
des magistrats. 
L'activité de notre Projet de jumelage (qui ha le nom significatif de Appui à la réforme de la 
justice administrative en Tunisie) a été l'occasion de colloques répétés pendant ces deux 
années, que nous jugeons très utiles et constructives, avec nos collègues tunisiens, y compris 
des membres importants et faisant autorité de la Commission de codification et avant tout le 
Premier Président même. Nous aimons noter les traces de ces rencontres et discussions dans 
certains articles significatifs du projet de Code: en particulier sur les questions de compétence 
territoriale et des conflits de compétence (pour les questions de répartition de compétence 
territoriale entre les tribunaux administratifs de première instance et la répartition territoriale 
des chambres détachées au sein des tribunaux administratifs, etc.) et de l'exécution effective 
des décisions de justice administrative, ce qui a été l'occasion de confrontations répétées et 
de comparaisons approfondies. 
 
 
 
2.2. Dispositions générales (articles 1-12). Dispositions préliminaires (articles 13-15) 
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Dans le projet de Code, les Dispositions générales (articles 1-12) reprennent les grandes 
questions déjà indiquées par la Constitution de 2014 et les inscrivent dans la loi, de telle sorte 
que toute interprétation des dispositions individuelles par les juges doit s'y référer. 
L'article 1, en particulier, définit la dimension organisationnelle générale de la nouvelle 
structure à trois niveaux de la justice administrative tunisienne, conformément au dessin 
inscrit dans l'article 116, premier alinéa, première phrase, de la Constitution. 
Comme il arrive lors des propositions législatives claires et précises, de cette façon l'un des 
problèmes les plus importants pour la société tunisienne entière est abordée, à savoir la 
présence de distincts tribunaux administratifs territoriaux compétents en première instance 
(les tribunaux administratifs de première instances - TAPI). Nous connaissons l'effort apprécié 
de ces deux années pour démarrer cette organisation en temps serrés; ce qui a forcément dû 
passer par la mise en place provisoire des douze «Chambres de Première Instance Subsidiaires 
du Tribunal Administratif» établies aux régions en 2018 en vertu du décret gouvernemental 
du 25 mai 2017: et ce qui était en tout cas la première, louable forme de diffusion territoriale 
de la justice dans un Pays de si grandes dimensions géographiques et voies de connexion en 
construction. Et nous connaissons l'effort convergent du recrutement de nombre de nouveaux 
juges (les conseilleurs adjoints récemment recrutés pour faire face à la dotation de ces 
nouvelles chambres), que nous avons constaté directement, lors d'une conférence à Gabès, 
comme riches d'enthousiasme professionnel et de volonté d'apprendre.  
La solennité de cet article posé comme introductif de tout le Code marque toutefois et 
définitivement la voie, proche évidemment (une fois l'expérience professionnelle testée et 
affinée), de l’«autonomisation» de ces actuelles chambres subsidiaires en autant de tribunaux 
administratifs proprement dits. Cela correspond à l'exigence fondamentale de l'identification, 
préalable, certaine et sûre, du juge naturel (c'est-à-dire natif et non délégué) pour chaque 
territoire de la République tunisienne. Même si une Constitution ne le mentionne pas 
expressément, il y est immanente car c'est l'un des piliers de l'Etat de droit du point de vue de 
l'administration de la justice, composante réelle de l'égalité devant la loi et qui se reflète dans 
une organisation judiciaire certaine et définitive. 
De ce point de vue, la pleine mise en œuvre de ce précepte d’ouverture est directement liée 
à l'effectivité de l'article 5 (selon lequel l'incompétence juridictionnelle ou territoriale sont 
d’ordre public et peuvent être soulevés à n'importe quel degré de juridiction). En fait, au sein 
d'un tribunal unique de première instance avec des chambres détachées (telle semble être la 
nature, à présent, des «Chambres de Première Instance Subsidiaires du Tribunal 
Administratif»), il ne peut y avoir de véritables questions de compétence territoriale, de sorte 
que l'article 5 ne peut encore s'appliquer et il n’en resterait qu’une importante norme 
apparente. Tout cela compromet, en ce qui concerne le territoire, le principe du juge naturel.  
C'était un sujet sur lequel, comme mentionné, les rencontres ont été particulièrement 
détaillés et utiles, considérant également que l'expérience italienne connaît aussi, dans les 
plus grandes régions, aux grandes juridictions territoriales, l'institution de chambres 
détachées : et que cette expérience dit clairement que leur relation avec leur siège central 
n'est pas une relation de véritable compétence territoriale, contrairement à celle entre 
véritable tribunal (natif et non délégué) et véritable tribunal (natif et non délégué). Par 
conséquent, l’altération, dans le cas particulier, de la relation entre le juge et son territoire ne 
se traduit pas par un vice de la procédure.  
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De toute façon, les collègues tunisiens ont pu apprendre, aussi par une mission spéciale à 
Rome, de l'expérience italienne dans les années 1970 pour la création de tribunaux 
administratifs et, nous avons pu voir, ce fut une connaissance très utile pour cette nouvelle 
démarche tunisienne. 
Encore du point de vue de l'organisation judiciaire, une autre disposition très importante 
parmi ces Dispositions générales est celle de l'article 10 qui établit que les jugements sont 
rendus par des organes juridictionnels collectifs sauf si la loi en prévoit autrement. 
En effet, la collégialité du juge est la principal formule d'organisation pour assurer 
l'impersonnalité de la fonction et le raffinement, la pondération et l'autorité morale de la 
décision (juge unique, juge inique). Elle empêche aussi la dérive dangereuse de l'apparente 
personnalisation et médiatisation de la justice, qui se fait au détriment de la qualité de sa 
réponse et de son rôle. 
Il est donc suggéré de considérer que la possibilité d'exception («… sauf si la loi en prévoit 
autrement») soit utilisée de la manière la plus contenue, et limitée à tous niveaux aux cas - 
tels que les situations d'extrême urgence - où il est pratiquement impossible de rassembler 
en temps utile tout le collège. Il en est ainsi en Italie et cette structure confère une qualité et 
une crédibilité particulières à la justice administrative. 
Du point de vue de l'État de droit et des pouvoirs di juge, une prévision remarquable 
d’attention et réflexion est celle relative à l'interprétation, c'est-à-dire l'article 3, dans la partie 
où l’on prévoit que le recours pour excès de pouvoir porte à une décision qui doit être 
conforme aux lois et règlements en vigueur «ainsi qu’aux principes généraux de droit» (sans 
préciser: tunisien). Il n'est pas nécessaire de rappeler le grand débat - large et bien connu - sur 
les limites de l'interprétation judiciaire, le rôle - actif ou de retenue - du juge dans le 
sauvegarde ou la formation de l’ordre juridique et sa soumission «à l’autorité de la loi» 
(pourtant solennisée par l’article 102 de la Constitution tunisienne), comme le phénomène 
connu aujourd'hui sous le nom, même parfois excessif, de judiciarisation du politique. Il n'est 
même pas nécessaire de rappeler combien cela doit à l'étendue possible de l'interprétation 
créatrice basée sur des non écrits et non spécifiés «principes généraux du droit», dégagés par 
le juge et consacrés par lui. 
Si le texte définitif de la disposition restera en ces termes, il sera très important pour le droit 
administratif tunisien e le périmètre du syndicat judiciaire sur la puissance publique, ainsi que 
pour la définition de l’ordre juridique du Pays, le rôle qui ira jouer le Tribunal administratif 
supérieur (TAS). Son rôle de cassation est en effet celui du gardien du respect et de 
l'interprétation uniforme de la loi pour assurer l'unité du droit objectif national : de façon que 
les «principes généraux du droit» ne soient autre que ceux, connus, du droit tunisien, à 
prévenir- et le cas échéant pour contraster - toute sorte de créationnisme judiciaire. C’est ce 
qu’en Italie il est de coutume d'appeler, avec un mot ancien qui vient de l’histoire des cités-
état grecques, la fonction de nomophylakia (νομοϕυλακία) - garde des lois - du dernier degré 
de la pyramide de la juridiction : c’est-à-dire, pour le droit administratif, du Consiglio di Stato 
(ainsi que la Cour de cassation pour le droit civil ou pénal). Cette fonction est en outre 
renforcée expressément par la loi lorsqu’il juge dansa dans sa formation la plus large, à savoir 
la Séance plénière, par une efficacité presque contraignante pour le futur du principe de droit, 
établi par sa décision: ce qui est d’ailleurs bien prévu par l’article 207 de ce projet de Code 
tunisien, à propos de l’Assemblée plénière juridictionnelle di TAS. 
Les articles 2 et 3 énoncent la diversité des pouvoirs et l’objet du jugement du juge 
administratif, selon les mots de la tradition française. Ce qui est détaillé par l’article 15, c’est-
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à-dire la disposition préliminaire sur recours pour excès de pouvoir. Il n'y a rien à redire, car 
cela correspond depuis longtemps à la pratique de la justice administrative tunisienne et il est 
un moyen établi qu'il est prudent de maintenir. De plus, l'harmonisation progressive et la 
standardisation des pratiques judiciaires des pays de proche tradition vont désormais dans la 
direction d’un approchement des modèles et des critères de jugement. Cela se produit en 
particulier, grâce aussi au phénomène du «dialogue des juges», entre les traditions de la 
justice administrative des pays de civil law (par exemple, au moyen de l’usage du principe de 
proportionnalité à propos de la légalité interne de l’action administrative). 
Un article à souligner est aussi l’article 7 où on dit que «les juges et les parties veillent à ce que 
leurs actes soient rédigés de manière claire et concise». Cela correspond à ce que le Code 
italien (art. 3) appelle «principe de concision» et qui est réglé au moyen d’un décret du 
Président du Consiglio di Stato, émis sur avis des associations d'avocats, où la mesure 
maximale que les écrits défensifs peuvent avoir est réglementée en termes détaillés. Cette 
disposition joue un rôle très important pour la compatibilité de charges de travail du 
magistrat, à une époque où, grâce à la composition électronique de textes, il est très facile de 
céder à la tentation d'écrire en quantités excessives par rapport aux besoins du droit de 
défense et à la bonne compréhension de la part du juge. 
Très actuel est, enfin, la prévision de l’article 9, «le courrier électronique est un moyen reconnu 
devant la justice administrative». La disposition reconnaît la réalité de la révolution 
technologique et, plutôt que de s'y opposer, la dirige vers une utilisation correcte. Bien 
entendu, cela implique la mise en œuvre des dispositions afin que les bonnes et dues formes 
pur cet exercice soient prévues et réglementés. 
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3. LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DES TAPI. 
 
3.1. De la compétence juridictionnelle des TAPI 
 
L'article 16 décrit le contexte de la compétence juridictionnelle en référence aux tribunaux de 
première instance (TAPI). 
La définition de la compétence juridictionnelle reflète l'extension et la sensibilité de la 
question des compétences du juge administratif 
Le titre de la section pourrait à bon droit, grâce à l'ampleur considérable du champ de ses 
propositions, se référer en général au «juge administratif» et pas seulement au juge de 
première instance (TAPI), de manière à inclure également les litiges qui commencent devant 
les tribunaux du deuxième degré (e.g.: questions environnementales, télécommunications). 
Une coordination pourrait être utile avec l’article 13, selon lequel «Les TAPI sont compétents 
en premier ressort sur tous les litiges à caractère administratif ainsi que ceux qui lui sont 
attribués par une loi spéciale». 
La disposition définit donc le cadre général de la question de la compétence, développé 
ultérieurement dans l’article 16. Par connexion logique, elle pourrait être placée comme 
premier paragraphe de l'art. 16. 
Afin de systématiser la discipline, il est suggéré d’évaluer la possibilité d’introduire un 
paragraphe pour rappeler que le contentieux devant le juge administratif peut être 
«contentieux de l’annulation (excès de pouvoir)» ou «contentieux de pleine juridiction». 
L’article 16, paragraphe 2 énumère des différents cas de juridiction administrative, dont 
certains découlant d'activités illégitimes / illégales (action administrative illégale, préjudices 
anormaux provoqués par l’une de ses activités dangereuses), et autres découlant de 
l’inexécution d’un contrat (travaux qu’elle a donnés). 
L'inclusion d'une liste précédée de lettres pourrait faciliter une meilleure compréhension pour 
l’interprète, de manière à séparer également les litiges contractuels de ceux relatifs à 
l'indemnisation. 
En ce qui concerne des litiges contractuels, compte tenu de l’étendue de la compétence 
administrative, il pourrait être utile de mentionner non seulement les travaux mais, plus 
généralement, les contrats à caractère administratif. 
Enfin, un paragraphe relatif aux questions traitées en première instance par le juge d’appel 
pourrait être inséré, de manière à définir l'ensemble du domaine d'application de la 
compétence administrative (i.e.: la compétence matérielle ou compétence ratione materiae 
de la juridiction administrative). 
Considérant alors que le nouveau Code tunisien, de manière louable ainsi que solennelle, 
établit, à l’article 4, et en application de l'art. 108 de la Constitution tunisienne que: “les 
procédures devant la justice administrative garantissent le respect du principe de l’efficacité, 
du droit à la défense ainsi que le jugement dans un délai raisonnable”, des spécifications 
pourraient être introduites avec particulière attention à la nécessité de limiter et au même 
temps d'accélérer les décisions sur les questions préalables de procédure. 
A ce propos, il pourrait être utile de considerer que la jurisprudence italienne a développé au 
fil du temps des principes, ultérieurement codifiés, inspirés par la nécessité d'une procédure 
régulière, tels que développés par la Convention européenne des droits de l'homme, en 
supposant que l'efficacité du droit au recours implique le droit à une décision sur le fond dans 
un délai raisonnable. 
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En particulier, en considérant que, conformément à l'art. 5 du Code, «l’incompétence 
juridictionnelle ou territoriale sont d'ordre public et peuvent être soulevés à n'importe quel 
degré de juridiction», on pourrait évaluer s’il est le cas d’insérer un article qui établit le 
moment précis où l'exactitude du choix de la compétence juridictionnelle doit être évaluée en 
fonction de la loi en vigueur à l'époque. 
L’uilitè serait que, de cette manière, les conséquences des évolutions réglementaires 
ultérieures pourraient être exclues: ce choix pourrait éviter des litiges liés à des modifications 
législatives, même lorsque le requérant avait initialement identifié le juge de manière 
correcte, évitant ainsi le risque d'un imprévu ralentissement de la procédure (dans le code 
italien, ce principe est défini comme perpetuatio iurisdictionis, ce qui peut être exprimé par 
«maintien de la compétence pendente lite»). 
Encore une fois, afin de faciliter l'appréciation au fond des requêtes, s’il est l’avis, on pourrait 
envisager, même pour le cas d'un recours présenté devant une juridiction erronée, une règle 
similaire à celle insérée à juste titre à l'art. 58, qui admet l'interruption des termes dans le cas 
où un Tribunal incompétent a été saisi, à moins qu'il ne soit considéré que cette solution est 
déjà possible de manière interprétative précisément à partir de l'art. 58. 
Un report / coordination avec les règles régissant les conflits de compétence pourrait être 
suggéré, comme c'est le cas avec l'article 23 en ce qui concerne la compétence territoriale. 
En outre, étant donné que la détection de l'incompétence peut avoir lieu à n'importe quel 
niveau de jugement (et donc aussi après, par exemple, que des preuves ont été acquises en 
première instance), il pourrait être utile d'établir des formes de sauvegarde et d'utilisabilité 
de l'activité (e.g. d’instruction), réalisée entre-temps. 
Puisque la compétence juridictionnelle représente le préalable mais aussi la limite de l'activité 
du juge, si cela correspond à la vision des rédacteurs du projet, il pourrait être cohérent, sur 
un plan systématique, d'insérer dans cette même section la discipline de la suspension du 
jugement pour la définition préliminaire des litiges dévolus au juge ordinaire (articles 117-119 
). 
Enfin, considérant que les mesures provisoires représentent une étape fondamentale pour 
garantir l'efficacité de la décision et donc la régularité de la procédure (article 108 de la 
Constitution tunisienne), on pourrait voir s’il est le cas de clarifier si, et devant quel juge, soit 
possible de demander une mesure conservatoire (sursis à exécution, référé et mesures 
provisoires) pendant le temps nécessaire pour définir les conflits de compétence. 
 
 
3.2. De la compétence territoriale des TAPI. 
 
L'article 17 identifie le Tribunal compétent pour les recours en excès de pouvoir. 
L'article prévoit la possibilité de saisir deux Tribunal alternativement; cela facilite certes le 
citoyen, car lui offre plus de possibilités, mais cela peut aussi impliquer que différents 
demandeurs se tournent vers des tribunaux différents en référence au même acte. 
Pour éviter des éventuels jugements ayant autorité de chose jugé en conflit, il serait donc utile 
d’evaluer la possibilité de prévoir: a) la nécessité de suspendre les jugements afin de les 
coordonner; ou b) des mécanismes de connexité en cas de recours contre un acte général et 
un acte d’application. 
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Il serait également utile de coordonner la compétence entre le jugement d'annulation de 
l'acte et l’éventuel jugement d'indemnisation, prévu par l'art. 20, dont la discipline pourrait 
être insérée dans cet article. 
 
L’article 18 identifie le TAPI compétent pour la fonction publique et les agents. 
L’article en question présente une discipline semblable à celle du Code italien. La disposition, 
correctement, facilite le fonctionnaire / agent, amenant le litige à un endroit proche de lui 
(précisément celui de son lieu de travail). 
 
L’article 19 identifie le TAPI compétent pour les litiges contractuels de l’administration. 
L’article en question permet aux parties d'identifier dans le contrat le tribunal qui sera 
compétent. Il s'agit d'une disposition d'une portée considérable : elle est présidée par le choix 
de considérer que l'autonomie contractuelle prévaut sur des règles qui ailleurs peuvent être 
considérées comme d'ordre public. 
On estime que la clause attributive de compétence territoriale devrait avoir nécessairement 
une forme écrite. La condition de forme pourrait donc être rendu explicite. 
 
L’article 21 identifie le TAPI compétent pour les recours visant à condamner l’administration 
pour les dommages résultant d’actions administratives illégales ou d’actions matérielles 
illégales ou dangereuses ou de violation du principe d’égalité en matière fiscale. 
Une coordination plus spécifique pourrait être introduite avec les hypothèses visées à l'article 
16, notamment en ce qui concerne l’hypothèse des «travaux que l'administration a donnés». 
On peut se demander si ce n'est pas le cas de chercher une plus grande clarté, comme déjà 
mentionné, en formulant l'art. 16 par lettres séparées, renvoyant ainsi explicitement dans le 
cadre de l'article 21 uniquement à des hypothèses non contractuelles. 
 
L’article 22 dicte une règle «de clôture» sur la compétence de TAPI, dans les cas non couverts 
par les articles précédents. 
Il pourrait être utile de clarifier si le terme «siège du défendeur» fait référence au bureau 
central ou également au bureau décentralisé qui a émis l'acte ou mis en place le 
comportement. 
Puisque l'article en question a pour fonction «la clôture» du système, une hypothèse similaire 
pourrait également être envisagée en référence aux personnes physiques (résidence, 
domicile, etc.), à condition que peuvent être identifiées des hypothèses où le défendeur dans 
le procès soit un particulier. 
 
 
3.3. Le conflit de compétence territoriale des TPI. 
 
L’article 24 décrit les moyens par lesquels le TAPI qui a été saisi en second peut soulever le 
conflit de compétence ainsi que la procédure de résolution du conflit. 
Dans le système italien, le juge qui se déclare incompétent est obligé d’indiquer quel Tribunal 
différent il estime compétent; cette solution favorise le plaignant qui envisage d’accepter la 
décision et se tourner vers ce second tribunal. 
L’examen de l’article n’indique si le TAS doit indiquer uniquement l’un des deux TAPI en conflit 
comme juge compétent ou s’il peut également en identifier un troisième. 
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Comme déjà mentionné pour le cas de la compétence juridictionnelle, il pourrait être utile 
d'établir explicitement certaines formes de sauvegarde et d'utilisabilité de l'activité, par 
exemple une enquête préliminaire, entre-temps menée devant le tribunal non compétent. 
 
Les articles 26, 27 et 28. décrivent les activités du TAPI déclaré incompétent après réception 
de la décision à cet effet prise par le TAS 
La procédure différencie le système de poursuite du jugement selon que la TAS déclare 
compétente soit le TAPI déjà en charge du jugement ou celui qui a été jugé comme 
incompétent. 
Dans le premier cas, le TAPI compétent pourra poursuivre son activité dès la réception de la 
décision du TAS. 
Dans le second cas, le TAS doit rétourner les actes du jugement au Tribunal incompétent, qui 
adopte un jugement de désistement obligatoire et transmet ensuite les documents au 
Tribunal déclaré compétent. 
Il convient de noter que, puisque l'identification contraignante du Tribunal compétent découle 
de la décision du TAS et non de celle du TAPI qui prononce le jugement de désistement, peut-
être ce dernier prononcé implique-t-il une aggravation procédurale, puisque rien n’ajoute à la 
décision du TAS. 
Enfin, il pourrait être utile de prévoir une règle spécifique de compétence pour les litiges dans 
lesquels un juge est partie, en les attribuant à un Tribunal (ou au moins à une Section) autre 
que celui auquel appartient le magistrat. 
La création d'un Forum prédéterminé par la loi pour ce type de litige favorise le respect du 
principe du juge impartial selon la théorie que la CEDH a appelée «théorie des apparences» 
(arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970: le justice ne doit pas seulement être dite, elle 
doit également donner le sentiment qu'elle a été bien rendue), et qui prend en compte la 
sensibilité accrue du public à l’apparence d’impartialité et renforce finalement le droit à un 
procès équitable (article 108 de la Constitution tunisienne). 
Il pourrait encore être utile de préciser dans cette section: a) comment les frais de justice liés 
aux décisions sur la compétence sont réglementés; b) si et dans quels délais et sous quelles 
formes la question de compétence peut être portée en appel et, comme déjà observé à propos 
des conflits de compétence juridicionnelle c) préciser si, et devant quel juge, il est possible de 
demander une mesure provisoire (e.g.: sursis à exécution, référé) pendant le temps nécessaire 
pour définir les questions de compétence.   



 
  
                 
1-2021 

42 
 

4. LES PROCÉDURES DEVANT LE TAPI ET LA LA REPRESENTATION EN JUSTICE DES PARTIES 
 
4.1. Aspects généraux 
 
La troisième partie du projet de code, dans le texte envoyé aux experts italiens, régit 
analytiquement les procédures devant le TAPI. 
L’approche générale de cette partie du texte consiste à établir une série de dispositions 
générales, propres à réglementer clairement les procédures d'exécution du jugement, à partir 
de la phase d'introduction. 
Il s'agit donc d'une législation assez analytique et précise, de nature essentiellement 
technique. 
Le caractère organique de la réglementation envisagée et l'aptitude à déterminer le 
fonctionnement concret du procès doivent certainement être appréciés. 
La première section de cette troisième partie concerne la représentation des parties en justice 
devant les Tribunaux et est divisée, à son tour, en paragraphes distincts. 
Le premier paragraphe concerne la défense en justice menée auprès du ministère de l’avocat 
et comprend 6 articles (29-34). 
En détail: 
-  l’article 29 indique les cas dans lesquels la défense technique est prescrite, en 
général; 
-  l’article 30 régit la démission de l'avocat du mandat de défense; 
-  l’article 31 règle les conséquences de la renonciation au mandat et de l'expulsion de 
l'avocat de son Ordre professionnel, établissant une protection appropriée du justiciable; 
-  l’article 32 prévoit l’obligation pour la Cour d'indiquer aux parties quand l’assistance 
d’un avocat est requise pour l’accomplissement de certains actes, garantissant ainsi l’exercice 
en temps utile de la défense technique; 
-  l’article 33 concerne les modalités de la défense des administrations de l'Etat, avec 
l'assistance d'un avocat, en se référant de manière appropriée aux réglementations 
particulières en la matière; 
-  l’article 34 établit les modalités de représentation en justice devant les Tribunaux 
des administrations publiques autres que celles de l'Etat, en se référant également dans ce 
cas aux règles particulières prévues par la législation sectorielle. 
 
Il est suggéré de vérifier si, aux fins d'une meilleure organisation et lisibilité du code, des 
références externes à d'autres sources réglementaires peuvent être complétées par 
l'indication expresse des dispositions pertinentes. 
 
 
4.2. La dispense du ministère d’avocat 
 
Le deuxième paragraphe de la première section, constitué uniquement de l’article 35, dispose 
que les organismes et administrations publiques, ainsi que les autorités publiques 
représentées par le Chef du contentieux de l'Etat sont dispensés du ministère d’avocat. 
Il pourrait être utile de préciser, si cela correspond à la vision des rédacteurs du projet, les 
méthodes par lesquelles les entités publiques sont représentées devant les tribunaux, en se 
référant éventuellement aux dispositions particulières en la matière. 
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4.3. De l’aide juridictionnelle devant le Tribunal administratif. 
 
Le troisième paragraphe de la première section, composé de deux articles (36 et 37), concerne 
la discipline de l’aide juridictionnelle devant le Tribunal administratif. 
En détail: 
-  l’article 36 prévoit la discipline générale de l’aide juridictionnelle, établissant que les 
décisions du bureau de l’aide juridictionnelle sont insusceptibles de recours en excès de 
pouvoir; 
-  l’article 37 prévoit la création d’un Bureau de l’aide juridictionnelle auprès de chaque 
TAPI ou TA d’appel ou TA Supérieur. 
Il s'agit de normes d’une grande importance systématique, car elles développent le principe  
fondamental de l’effectivité de la protection juridictionnelle: un principe d’autant plus 
pertinent dans le litige entre le citoyen et les entités publiques. 
À cet égard, il pourrait être approprié de coordonner les règles spécifiques prévues pour le 
procès administratif avec les disciplines similaires que la loi tunisienne prévoit pour le 
contentieux civil et les jugements pénaux, en vérifiant l’homogénéité des disciplines et les 
aspects de la différenciation nécessaire. 
Est bien compris le choix du Code, qui exclut la possibilité de contester la décision en 
matière d’aide juridictionnelle, au moyen d’un recours pour excès de pouvoir. 
C’est un choix qui répond à l'objectif commun d'éviter la multiplication des contentieux. 
Cependant, on pourrait évaluer l’utilité de: 
-  établir certains critères généraux destinés à guider la décision du Bureau; 
-  établir le pouvoir du juge, saisi au fond du recours par l'intéressé, de revoir le refus 
de l’aide juridictionnelle, ainsi que le reste du litige, au moins dans les cas où la demande 
proposée s'avère fondée sur l'issue du procès. 
 
 
4.4. La requête introductive de l’instance 
 
La deuxième section de la troisième partie discipline la requête introductive de l’instance. 
Le premier paragraphe de la deuxième section ne comprend que l'article 38 et concerne le 
contenu obligatoire de requête introductive avec laquelle la partie formule sa demande, 
introduisant le jugement. 
Quant au contenu obligatoire de l'appel visé à l'article 38, il est suggéré d’ajouter l'indication 
d'une adresse électronique - même si elle n’est pas nécessairement certifiée - également en 
vue d'une future, possible numérisation de la procédure. 
Le deuxième paragraphe, constitué uniquement de l'article 39, indique les documents qui 
doivent nécessairement accompagner la requête. 
Le troisième paragraphe, composé des articles de 40 à 44, régit le dépôt de la demande et son 
enregistrement au greffe du tribunal. 
 
 
4.5. Les délais de recours devant les TAPI 
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La troisième section de la troisième partie du schéma de Code régit les délais de recours et 
leur date de début. 
En particulier, les articles 45, 46 et 47 réglementent, en général, le calcul des délais du procès. 
Il pourrait être evaluée l'opportunité de vérifier si ces règles sont cohérentes avec la discipline 
générale du calcul des délais, en substance et dans d'autres procès (civils, pénaux, etc.). 
Le premier paragraphe de la troisième section (articles de 48 à 55) régit le délai de recours 
pour excès de pouvoir, en définissant sa durée et sa date de début. 
L'article 49, de façon très appropriée, prévoit que le justiciable concerné par une décision 
administrative, avant la fin des délais contentieux, peut adresser un recours préalable à 
l’administration qui a pris la décision, afin d'obtenir l’accomplissement de la demande à 
l'amiable. 
L'ensemble des règles contenues dans cette partie du projet est rationnel et harmonieux. 
 
 
4.6. Le début du délai et la connaissance ou la connaissabilité des actes de la procédure 
administrative. 
 
La possibilité d'examiner un profil qui a émergé dans la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne et du Conseil d’État italien doit être signalée.  
Il s’agit de savoir si l’expiration du délai de recours peut être conditionnée par la connaissance 
des documents de la procédure administrative, souvent essentielle pour apprécier l’illégalité 
de l’acte attaqué. 
Il pourrait alors être précisé que, sans préjudice des règles précises d’expiration des délais qui 
sont bien définies par le projet de Code, la connaissance survenue des actes de la procédure 
administrative permet à l'intéressé d'intégrer les moyens de recours. 
Le deuxième paragraphe de la troisième section (articles 56-57) réglemente le délai de 
dépôt d’un recours de plein contentieux. 
Les articles 56 et 57 établissent que le recours de plein contentieux peut être proposé, en 
général, dans un délai de quinze ans à compter du moment où le préjudice allégué par le 
demandeur s'est produit objectivement (indépendamment de la réelle connaissance 
subjective par l'intéressé). 
Dans un souci commun de réduction du contentieux judiciaire, l'article 57 précise que le 
recours doit être précédé d'un recours préalable, adressée à l'administration, qui est tenue de 
statuer dans les deux mois suivant la demande. 
Enfin, le troisième paragraphe de la troisième section (articles 58 à 60) règle analytiquement 
l'interruption des délais de recours. 
L’article 58 précise, de manière très appropriée, que le dépôt d’un recours devant un Tribunal 
non compétent provoque l’interruption du terme, qui recommence à courir dès la 
connaissance de la décision d'incompétence. 
Particulièrement intéressante, enfin, est la disposition de l’article 59, selon laquelle 
l'interruption du délai pour proposer un recours est également déterminée par la proposition 
de la demande d’une aide juridictionnelle. Dans de tels cas, le terme recommence à partir de 
la connaissance de la décision sur la demande 
 
  



 
  
                 
1-2021 

45 
 

 
5. MESURES D’INSTRUCTIONS 
 
La quatrième partie du texte est dédiée aux «mesures d’instructions».  
 
Selon l’article 61 : Le Président de la chambre désigne un juge rapporteur qui sera chargé 
d’instruire l’affaire sous sa direction.  
Le code propose un modèle basé sur la délégation à un des magistrats du Tribunal. Il s’agit 
donc d’un modèle monocratique.  
Le code italien ne prévoit pas en général la possibilité de déléguer l’entière instruction de 
l’affaire à un seul juge du Collège. En tout cas cette forme de délégation est assez rare. 
On apprécie donc le choix fait avec le projet de Code qui garantit une plus grande rapidité 
dans l'activité d'instruction. 
Le nouveau code tunisien prévoit que le juge gère l’instruction sous la direction du Président, 
mais il serait mieux de prévoir la possibilité même d’une évocation du pouvoir par le Président, 
dans le cas échéant cette dernière estime ceci nécessaire.  
Cette disposition, d’ailleurs, pourrait être coordonnée plus étroitement avec l’art.64 suivant 
qui prévoit que le rapporteur doit proposer au Président les mesures, y compris «enquêtes, 
expertises…», donc il pourrait être clarifié si la délégation au juge chargé de l’instruction 
fondée sur l’art. 61 donne ou pas une effective autonomie au délégué.     
 
Selon l’article 62: Le Président de la chambre peut juger directement l’affaire sans instructions 
ni plaidoirie dans les cas suivants :  
-  Désistement ou radiation de l’affaire.  
- L’incompétence manifeste.  
- Non-lieu à statuer.  
- L’irrecevabilité ou rejet sur la forme.  
Dans la liste des jugements directs du Président, l’inclusion nommée «incompétence 
manifeste» a attiré l’attention des experts italiens. Compte tenu qu’il s’agit de l’attribution 
d’une compétence présidentielle, qui donc il s’active en tant que organe monocratique, sans 
participation des autres composants de la Chambre, on suggère d’évaluer la possibilité définir 
le sens de l’adjective «manifeste» pour prévenir désaccords dans la jurisprudence à venir. 
Cependant, il convient de noter que l’article en question a certains aspects en commun avec 
l’article 84 du Code italien (qui permet au Président de déclarer le manque d'intérêt survenant 
pour la décision). 
Dans tous les cas, l'intention d'accélérer le procès qui inspire le projet de Code à cet égard doit 
être appréciée. 
 
Selon l’article 63 : Le Président de la chambre, ordonne au secrétaire général de communiquer 
la requête, les mémoires, ou tout document, aux parties concernées dans un délai ne 
dépassant pas les sept jours du dépôt du dossier.  
Concernant cet article, il est suggéré de prévoir la possibilité, pour des cas exceptionnels, et 
avec l’autorisation du Président de la Chambre, de reporter le délai a quinze jours (par ex. si 
les parties concernées sont supérieures au nombre de 100 personnes), ou, éventuellement, 
avec une forme générale de publicité quand le nombre des parties concernées dépasse les 
1000. Le fondement de cette dernière suggestion semble être confirmée par le suivant article 
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69 qui prévoit que les délais imposés aux parties pourront être écourtées en cas d’urgence. 
Donc, par analogie, on pourrait prévoir tous les deux cas: soit l’urgence que la difficulté à 
communiquer.  
 
Selon l’article 64 : Le Conseiller rapporteur examine la requête, les moyens de défense, les 
mémoires et les observations portés devant le tribunal par les parties. Il propose au Président 
de la chambre les mesures qui lui paraissent de nature à éclairer l’affaire telles que les 
enquêtes, expertises, visites et vérifications administratives. Il appartient au Président de la 
chambre d’ordonner de telles mesures.  
Le délai pour la proposition du Rapporteur au Président n’a pas été fixé. il peut être utile de 
spécifier si ça doit être fait avant, ou bien après la première audience, comme il pourrait être 
opportun. 
 
Selon l’article 65: Il revient aux parties d’échanger les rapports et les documents entre eux 
avant de les présenter au tribunal à charge de présenter la preuve de cet échange et dans le 
cas où la preuve n’est pas fournie, le rapport ou le document ne sera pas examiné par la 
chambre.  
Evidemment cet article a adopté une «pratique coutumière» déjà suivi par les Tribunaux que 
permet l’échange des documents ou des pièces entre les parties du procès avant de les 
présenter au juge. En prévoyant le manque d’examen du document, si la preuve d’échange 
n’est pas fournis, la disposition est louable. Toutefois on peut prévoir encore, que, avec  
l’accord de toutes les parties, la chambre peut acquérir le document et le rapport et si elle 
l’estime utile. 
 
Selon l’article 66: La requête, les mémoires ou tout document seront transmises par n’importe 
quel moyen attestant de sa réception.  
Article 67: Les parties peuvent échanger les mémoires, rapports, réponses et documents faire 
par voie électronique.  
Le président fixe les conditions et procédures du courrier électronique.  
De même que le tribunal peut envoyer par voie électronique à une des parties ou son 
mandataire le courrier, les avis et toutes mesures d’instruction.  
Les deux dispositions s’inscrivent dans le cadre d’une simplification procédurale. Toutefois il 
pourrait être utile de préciser le sens de la proposition «n’importe quel moyen» contenu à 
l’art.66 (par ex. en ajoutant des termes comme «à condition que soit un moyen capable 
d’assurer une certitude juridique») pour éviter le risque de désaccords dans la jurisprudence à 
venir. 
Le pouvoir de fixer «les conditions …du courrier électronique» soulève quelques réflexions 
parce qu’il ne devrait pas revenir au Président de juger sur l’authenticité juridique des actes. 
Il s’agit d’un pouvoir de compétence de la loi.   
 
Selon l’article 68: L’administration défenderesse ainsi que toute autre partie doit présenter 
leurs mémoires en défense dans un délai maximum d’un mois de la date de leur réception de 
la requête ou le mémoire en réponse. Ils sont tenus d’envoyer au tribunal tout document 
demandé dans le délai imparti par le tribunal. 
Selon l’article 69 : Si les délais précités n’ont pas été respectés, l’instruction se poursuit sans 
attendre la communication des pièces demandées. le refus de l’administration de répondre à 
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la requête est considéré comme un acquiescement de sa part de son contenu, sauf si le dossier 
comporte des preuves suffisantes. 
Le tribunal peut écourter les délais dans les cas d’urgence.  
Relativement à l’art. 68 et par rapport au code italien, on observe que les devoirs et les 
obligations de l’administration publique, en tant que partie publique, pourraient être plus 
analytiquement différenciés de celles des autres parties privées du procès. Dans tous les cas 
le code italien oblige l’administration publique à déposer toute la documentation dans sa 
possession. 
Par contre dans le projet de Code il semble que toutes les parties ont les mêmes devoirs, sans 
différencier la partie publique à celle privée.  
D’ailleurs, l’art.69 sanctionne l’administration «qui refuse de répondre à la requête du 
Tribunal»; en fait son refus est considéré comme un «acquiescement». Ça signifie que il y a 
l’idée d’attribuer à l’administration un rôle procédural diffèrent, caractérisé par une 
importante responsabilité par rapport aux autres parties du procès. Donc on suggère 
d’évaluer la possibilité de prévoir toujours que l’administration est obligée à déposer tous les 
documents qui sont dans sa possession depuis la première audience.  
 
Selon l’article 70: Nul ne peut se prévaloir de l’existence du caractère secret des documents ou 
des informations demandées.  
Si le tribunal considère que certains documents ou certaines informations sont secrètes, elle 
peut les consulter au sein du tribunal ou sur place. Un rapport sera rédigé dans ce cas.  
Dans ce cas il appartient à l’administration de transmettre aux autres parties ce qui a été 
consulté. 
La première partie (1° paragraphe) - visant à éviter que l’Administration Publique puisse créer 
obstacle pour les vérifications des compétences du Tribunal - est correcte et opportun. 
D’autre part la deuxième partie de la disposition en matière de secret (qui permet uniquement 
au Tribunal de consulter les documents qui contiennent des informations secrètes) est 
évidemment liée au système tunisien des rapports entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir 
administratif/gouvernemental.  
Toutefois, il est suggéré d’évaluer si cela peut poser des questions de compatibilité avec le 
droit de défense, par ce le Tribunal peut se baser, pour élaborer sa décision, sur des 
documents qui ne sont pas connus par les concernés. Sur ces documents les autres parties 
n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer.  
En deuxième lieu, on assiste à une forme particulière de «délégation» du secret, par 
l’Administration publique au Tribunal, qui y devient responsable, après avoir reçu le 
document. Cette situation pourrait créer des disfonctionnement au niveau du principe de la 
séparation de pouvoir par ce qu’elle donne la responsabilité de maintenir le secret à un organe 
qui n’a pas le pouvoir de le gérer, ni de l’effacer. 
Cette disposition soulève des réflexions aussi en considérant que le troisième paragraphe ne 
spécifique pas si le rapport que le Tribunal est obligé à rédiger, après avoir consulté les 
documents secrets, devra être, quand même, mis à disposition des autres parties du procès.  
En plus, le dernier paragraphe de la disposition donne le pouvoir à l’Administration, si elle 
l’estime possible, de transmettre les documents consultés par le tribunal aux autres, sans que 
le Tribunal même puisse leur transférer ni ordonner à l’Administration de le faire. 
Donc il est suggéré d’évaluer la possibilité de régler et spécifier cette procédure afin de 
d’équilibrer le rôle et les pouvoirs soit du Tribunal, soit de l’Administration.  
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Selon l’article 71 : Il est impossible au demandeur d’ajouter après la première audience de 
nouvelles demandes qui n’ont pas été approuvées dans la requête ou ajouter des moyens sauf 
si elles étaient en rapport avec des documents ou dont il n’a pas eu connaissance.  
La disposition est utile pour permettre au demandeur d’ajouter des dits (en droit procédural 
administratif italien) «moyens adjoints» ou bien de nouvelles demandes. Cette possibilité est 
donnée au demandeur dans deux cas, soit dans le cas que le demandeur n’a pas eu la 
possibilité de connaître des documents qui sont dans la possession de l’Administration 
Publique, soit dans le cas de nouveaux actes émis après le dépôt du recours principal.  
Toutefois ils ne sont pas précisés les délais entre lesquels cette nouvelle demande pourra être 
présenté. Délais que, naturellement, partiront, dans le premier cas, du moment de la prise de 
connaissance, du demandeur, de documents et, dans le cas des actes survenus, du moment 
de leur émanation.   
On observe encore que, peut-être, cette disposition va mieux coordonnée avec les articles 104 
et suivants en matière de «Demandes additionnelles et reconventionnelles».  
 
Selon l’article 73 : Lorsque l’affaire est prête à être jugée, le juge rapporteur transmet le dossier 
au Président de la chambre, avec son projet de jugement qui doit mentionner les faits, les 
procédures, les mémoires des parties et les documents nécessaires.  
La norme règle la structure formelle de la décision en délégant au rapporteur la rédaction d’un 
projet de décision. Il est juste et opportun d’obliger le juge délégué à rédiger en avance un 
projet, pour permettre l’évaluation du travail de la Chambre avant de la décision finale.   
 
Selon l’article 74: Le Président du tribunal, et sur demande du Président de la chambre, peut 
transmettre le dossier dans un délai de huit jours au commissaire d’Etat qui doit rédiger ses 
conclusions dans un délai d’un mois. Ces dites conclusions sont versées au dossier. 
Le Président du tribunal transmet dans un délai de huit jours de la réception des conclusions 
du commissaire d’État, le dossier au Président de la chambre qui doit fixer la date de l’audience 
de plaidoirie qui doit se tenir dans les deux mois de la réception des conclusions du commissaire 
d’État auprès de lui.  
Cette disposition règle l’intervention du Commissaire d’Etat. Il s’agit d’une institution 
juridique, celle du dit «Commissaire» qui n’existe pas dans l’ordre juridique italien. Donc la 
question sera approfondie dans une autre partie de ce commentaire. En particulier il sera utile 
analyser en profondeur le rôle joué par le commissaire dans le procès et garantir 
l’indépendance et l’impartialité de cet organe, compte tenu qu’il appartient à l’ordre 
judiciaire. 
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6. LES MOYENS D’INSTRUCTIONS 
 
6.1. Cinquième partie: Les moyens d’instructions en général 
Cette partie est dédiée aux moyens d’instruction– l’expertise et les constats - qui représentent 
des outils mis à disposition du juge et qui peuvent être décidés aussi de son gré par le Tribunal. 
Avec la même appellation ils sont prévus dans le code italien.  
Tous les deux sont des moyens très utiles pour permettre au juge d’approfondir sa 
connaissance de la cause, d’une manière autonome, sans dépendre des propositions des 
parties.  
 
 
6.2. De l’expertise. Le rappel des articles pertinents. 
 
Selon l’article 75 : le tribunal peut de son propre gré ou à la demande d’une des parties 
ordonner une expertise par le biais d’un expert ou plus quand l’instruction le nécessite.  
 
Selon l’article 76 l’avis de l’expert n’engage pas le tribunal et latitude est laissée au tribunal 
pour écarter une expertise ou une partie quand elle n’est pas motivée.  
 
L’article 77 décrit la décision désignant le ou les experts. Elle est rédigée par le juge rapporteur 
et signée par le Président de la chambre  
 
L’article 78 décrit le contenu de la décision désignant le ou les experts  
 
Selon l’article 79 l’expert peut, à la demande du tribunal ou de sa propre initiative ou à la 
demande d’une des parties, procéder à la conciliation entre les parties.  
 
L’article 80 décrit les façons dont l'expert désigné peut demander d’être déchargé de 
l’expertise. L’article en question décrit aussi la décision qui peut être prise par le Président 
de la chambre pour remplacer l’expert.  
 
Selon l’article 81 l’expert désigné doit dans un délai d’un mois de la réception de la mission 
qui lui a été confiée, aviser les parties du lieu et de la date de l’expertise, en précisant le jour 
et l’heure soit par écrit soit par tout moyen laissant trace écrite avant sept jours au moins du 
jour fixé.  
 
Selon l’article 82 l’expert a le droit de consulter les pièces du dossier et d’en obtenir une copie 
après ordonnance du Président de la chambre.  
 
Selon l’article 83 les parties peuvent se faire accompagner par toute personne jugée par 
présence utile. L’absence d’une ou des parties n’arrête pas les travaux de l’expertise.  
 
Selon l’article 84 a défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la 
provision dans un délai de dix jours à partir de la date de la réception de l’expertise, l’expert 
n’est pas tenu d’accomplir sa mission. L’article en question décrit aussi la procedure de mise 
en demeure de la partie défaillante.  
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L’article 85 régit le cas dans lequel l’expert désigné ait des liens avec les parties ou un intérêt 
personnel direct ou indirect dans l’affaire. Dans ces cas l’expert doit en informer le président 
de chambre dans un délais d’une semaine à partir de la réception de l’expertise pour les 
décisions conséquentes.  
 
L’article 86 indique les moyens par lesquels les parties doivent collaborer avec l’expert pour 
l’exécution de l’expertise. 
L'article en question indique également les obligations d'information que l'expert a envers le 
Président de la chambre. 
 
Selon l’article 87 l’expert doit se conformer au texte de l’expertise, respecter les délais qui lui 
sont impartis pour son exécution, qu’il s’engage à l’exécuter personnellement avec neutralité 
et objectivité, et qu’il informe le tribunal des causes du retard dans l’exécution dans les délais. 
Cet article indique également les cas dans lesquels une prolongation du délai de l’expertise 
est possible. 
 
Selon l’article 88 l’expertise doit mentionner en particulier l’enregistrement de la présence 
des parties, leurs déclarations et observations, leurs signatures ainsi que l’avis technique clair 
et précis de l’expert. 
 
Selon l’article 89, dans le cas où il est désigné plus qu’un expert, les experts rédigent un seul 
rapport unifié de leurs travaux et dans le cas où les experts ne s’accordent pas sur un avis 
unifié ils sont tenus chacun de leur coté de motiver leur avis ou de présenter un rapport 
individuel. 
 
L’article 90 indique les cas ainsi qui les conditions dans lesquels l’expert peut être poursuivi 
disciplinairement. Cela est possible au cas où est prouvé un manquement dans l’exécution des 
travaux de l’expertise sans excuse légale.  
 
Selon l’article 91 l’expert rédige un rapport détaillé de ses opérations qu’il dépose au greffe 
ainsi que des copies au nombre des parties dans l’affaire auxquels il est ajouté une copie 
supplémentaire et tous les documents et les pièces essentielles ainsi qu’une copie 
électronique. 
L’article en questione établit aussi que l’expert informe les parties du dépôt de son expertise 
dans un délai de trois jours de la date du dépôt par tout moyen laissant trace écrite.  
 
Selon l’article 92 le président de la chambre peut appeler l’expert à clarifier ses travaux ou 
l’inviter à une expertise complémentaire le cas échéant. 
 
L’article 93 décrit les façons dont l’expert mentionne ses honoraires. Ces honoraires seront 
fondés sur la base essentiellement des heures et des jours investis pour étudier le dossier, 
mener des opérations sur les lieux et établir le rapport.  
 
Selon l’article 94 le président de la chambre transmet l’expertise au président du tribunal dans 
un délai maximum d’une semaine du dépôt de son rapport au greffe, afin de fixer les 
honoraires de l’expert sur proposition du Président de la chambre.  
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L’article 95: discipline les cas ou l’ordonnance de taxation des frais de l’expertise et des 
honoraires peut être susceptible de révision devant le président du tribunal. Cela sera possible 
sur la base d’une requête motivée signifiée selon les cas à l’expert ou à la partie intéressée 
par l’expertise, par tout moyen laissant trace écrite et ce dans un délai d’une semaine à partir 
de sa signification.  
L’article en question déctit aussi la decision sur cette opposition. 
 
Selon l’article 96:la partie qui est tenue de payer les frais et honoraires de l’expertise doit 
présenter la preuve du paiement des experts dans un délai de dix jours à partir de sa 
connaissance de l’ordonnance de taxation des frais de l’expertise et des honoraires ou de la 
de la décision de révision.  
L’article en question décrit aussi les conséquences en cas de non-paiement. 
 
Selon l’article 97 l’ordonnance de taxation des frais de l’expertise et des honoraires est 
revêtue de la force exécutoire qui permet à l’expert de recourir à tous les moyens d’exécutions 
prévus par la loi.  
 
 
6.3. L’expertise: considérations relatives à l’article 
 
Les articles du projet de Code dédiés à «l’expertise» méritent plusieurs considérations. 
Tout d’abord, il faut souligner que la possibilité, pour le juge, de recourir à l’expertise 
représente, en Italie comme en Tunisie, une nouveauté qui doit être valorisé, par ce qu’elle 
donne une importante efficacité à l’évaluation judiciaire et à son pouvoir d’instruction.  
En deuxième lieu, cette nouvelle donne la possibilité aux juges – au moment de l’instruction - 
d’équilibrer, avec son intervention «de son propre gré… dans le cas échéant», la différente 
capacité des parties de démontrer les faits et de produire les preuves. En particulier, il est 
évident que la partie publique a plus de capacité probatoire et donc que sa disparité, avec un 
usage équilibré du recours à l’expertise, pourra être récupéré. 
Il est opportun aussi que la disposition laisse une marge pour l’évaluation du Tribunal, pour 
éviter que c’est l’expert, et non le juge, à devenir le maître du procès.   
La disposition selon laquelle l'expert favorise la conciliation entre les parties est très 
appréciable. Il pourrait être utile d'établir que la conciliation est rendue exécutoire avec une 
disposition du président de TAPI et d’un Conseiller délégué. 
 
 
6.4. Des constats judiciaires. Le rappel des articles pertinents. 
 
Selon l’article 98 le tribunal peut de son propre chef ou à la demande d’une des parties, 
effectuer les constats nécessaires notamment l’enquête sur les lieux pour examiner des faits 
ou consulter des rapports ou des documents ou bien pour vérifier n’importe quelle question. 
 
Selon l’article 99 le président de la chambre concernée ordonne la convocation des parties 
ou, le cas échéant un tiers au procès pour assister à l’enquête sur les lieux. 
L’article en question décrit aussi les formes et modalités de la convocation.  
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Selon l’article 100 le juge rapporteur peut au cours de l’enquête sur les lieux entendre les 
parties ou toute personne qu’il considère ayant un intérêt pour l’entendre, à charge de le 
mentionner dans le procès-verbal de l’enquête sur les lieux.  
De même qu’il lui est possible de se faire assister par des experts ou par toute personne qu’il 
estime utile par sa présence. 
 
Selon l’article 101 le juge rapporteur rédige le procès-verbal de l’enquête sur les lieux. Le 
procès-verbal doit mentionner spécialement la date de l’enquête sur les lieux, l’identité des 
présents, les déclarations ; les pièces justificatives présentées et ce qui a été constaté lors de 
l’enquête sur les lieux.  
L’article en question décrit aussi les modalités de signature et de conservation du texte 
 
Selon l’article 102 le juge rapporteur peut entendre les parties ou plus que les parties au 
procès ou toute personne qu’il juge utile d’écouter au sujet des faits de l’affaire ou sur un avis 
technique. 
L’article en quesion décrit aussi les formes et les modalités par lesquelles le juge rapporteur 
peut ordonner la convocation de la personne concernée.  
 
 
6.5. Les constats  
 
Opportunément, pour ce qui concerne «Les constats», le projet de Code partage «Les constats 
des lieux» et «Les constats écrits». 
Tout d’abord, on note ici, à propos de cette section, que - par rapport au nombre des articles 
dédiés à l’expertise - l’ébauche est plus synthétisée et ce choix est préférable pour la raison 
déjà expliqué auparavant (voir les commentaires sur l’expertise).  
D’ailleurs, il s’agit d’une occasion d’approfondissement du procès mise à disposition du juge 
que peut profiter de cette occasion pour améliorer sa compréhension des faits, des 
contentieux et pour enrichir l’instruction. Cependant, il sera opportun de faire attention à ne 
pas utiliser trop largement ce pouvoir qui peut avoir des effets négatifs sur la rapidité du 
procès.  
Il sera aussi opportun de prendre en considération que le procès administratif, reste, soit en 
Italie soit en Tunisie, un procès réglé par le principe, dit de «pleine disponibilité de la preuve», 
selon lequel sont les parties, et non les juges, à avoir la pleine disponibilité de la preuve et de 
la relative instruction. 
Comme déjà dit, dans cette partie, le code a, encore une fois, partagé dans deux sections la 
matière des constats: la première (Section 2) dédié aux «constats et à l’enquête de lieux», la 
deuxième (Section 3) aux constats écrits, ça veut dire l’acquisition de témoignage, qui pourra 
avenir aussi à l’occasion d’un constat de lieux et donc les deux constats peuvent être effectuée 
en même temps. Ils seront, évidement, utilisés après la rédaction d’un procès-verbal, avec 
l’assistance de la greffe. 
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7. PROCEDURES ET INTERRUPTIONS DE L’INSTRUCTION 
 
7.1. Procédures et interruptions de l’instruction 
 
La sixième partie est dédiée aux procédures et aux possibilités des interruptions de 
l’instruction  
Pour ce qui concerne les demandes additionnelles et reconventionnelles il s’agit, danse ce cas, 
comme le cas déjà vu du pouvoir d’instruction, des prévisions visant à augmenter le pouvoir 
d’intervention du juge sur l’activité de l’Administration publique qui apparaissent opportuns 
et raisonnables.  
 
 
7.2. Les demandes additionnelles et reconventionnelles  
 
Selon l’article 104: Le requérant peut, en cours d’instance et avant la première audience 
publique, présenter une nouvelle demande sous la forme de requête additionnelle ayant un 
rapport étroit avec la requête principale et ce si ses causes étaient connues lors de 
l’introduction du recours principal à charge de donner la preuve de sa transmission au 
défendeur. 
 
Selon l’article 105: l’objet de la demande additionnelle ne peut pas être différent de l’objet du 
recours principal. 
 
Selon l’article 106: La décision faisant l’objet de la demande additionnelle présentée dans le 
cadre du recours pour excès de pouvoir doit être inconnue du requérant avant l’introduction 
du dit recours ou parue après l’introduction du dit recours à charge de respecter les délais de 
recours. Le recours se fait selon les procédures prévues pour l’introduction du recours principal.  
 
Selon l’article 107: Le rejet du recours principal ou son rejet en la forme entraine le rejet de la 
demande additionnelle  
 
 
7.3. En particulier: les demandes additionnelles 
 
Pour ce qui concerne les demandes additionnelles on observe que la disposition contenue 
dans l’article 105, qui impose l’identité d’objet entre la demande originaire et la demande 
nouvelle pourrait introduire des éléments de rigidité. 
Peut-être, la possibilité de présenter une demande additionnelle pourrait être étendue avec 
la prévision que des objets seulement liés entre eux puissent permettre d’introduire la 
demande adjointe. 
La même remarque pourrait être soulevée pour la disposition contenue dans l’art.107 – qui 
ne permet pas la survivance de la demande nouvelle dans le cas du rejet de recours principal. 
Cette interdiction, à son tour, pourrait introduire des éléments de rigidité. Il pourrait être utile 
de prévoir des cas exceptionnels ou le juge pourrait garder la demande nouvelle, quand même 
la demande principale a été rejetée, soit pour raison de forme, soit pour des raisons du fond. 
C’est peut être le cas où le juge estime «auto-suffisant» la demande nouvelle. 
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Selon l’article 108: Le défendeur peut, en cours d’instance et avant la première audience 
publique, déposer au greffe du tribunal une demande reconventionnelle sous forme de recours 
visant à obtenir une indemnité pour le préjudice causé par l’affaire ou d’autres demandes 
ayant un rapport avec le recours principal.  
 
Selon l’article 109: La demande reconventionnelle n’est pas recevable dans le cadre du recours 
pour excès de pouvoir.  
 
Selon l’article 110: Les demandes additionnelles et reconventionnelles sont examinées avec le 
recours principal.  
 
 
7.4. En particulier: les demandes reconventionnelles. 
 
Cette partie, dédiée à «la demande reconventionnelle», se présente très bien rédigée. Il faut 
noter qu’il n’est pas possible de présenter la demande Reconventionnelle dans le cas de 
recour pour excès du pouvoir. Cette interdiction est pertinente parce que les recours pour 
excès de pouvoir, selon la loi tunisienne, peuvent être présentés sans la présence d’un avocat. 
L’interdiction permettre donc d’éviter à la partie privée de se trouver devant une surprise 
procédurale, sans assistance technique. 
Il ne semble pas être prévu un autre remède juridique procédural qui est très important dans 
l’expérience italienne, ça veut dire le dit «recours accidentel ou secondaire». Il s’agit d’une 
institution juridique différente de la demande reconventionnelle. Le recours secondaire est 
utilisé en Italie pour dénoncer d’autres défis de l’acte administratif, différents de quel qui sont 
mentionnés par le demandeur principal. Dans le cas échéant ou le recours accidentel sera 
accepté par le juge, ça privera d’intérêt l’action judiciaire du demandeur. En conséquence le 
juge émettra une décision de «non-lieu a statuer» sur le recours principal. 
 
 
7.5. L’intervention  
 
Selon l’article 111: Une tierce personne ayant un intérêt dans l’affaire, peut y intervenir par le 
biais d’une demande à joindre au dossier de la requête, dans laquelle il précise les motifs de 
son intervention et formule ses conclusions.  
Le tribunal peut, soit de sa propre initiative soit à la demande de l’une des parties ordonner 
l’intervention d’un tiers lorsqu’une telle intervention lui parait utile pour trancher le litige.  
Une des parties peut demander l’intervention d’un tiers dans l’affaire par une demande dans 
laquelle il précise les motifs de son intervention et formule ses conclusions.  
Dans tous les cas il est tenu de présenter la preuve de sa transmission aux parties par n’importe 
quel moyen laissant trace écrite. 
 
Dans cette section ont été prévus tous les trois types possibles d’intervention du tiers dans le 
jugement. A été prévue soit l’intervention dû à la même initiative de la tierce personne 
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intéressé au procès, soit celle qui a été demandé par une de parties du procès, soit ce qui est 
ordonnée par le juge.  
La règle, qui représente un principe juridique consolidé dans l’expérience italienne, apparait 
très opportune. Peut-être il serait préférable de préciser le délai entre lequel pourra être 
déposé la demande d’intervention postulée par le tiers de son propre initiative, ainsi comme 
celui entre lequel sera permis de citer le tiers en justice sur demande de la partie constituée. 
Dans le Code de la justice administrative italien, l’intervention du tiers, soit de son propre 
initiative, soit sur demande, est permise jusqu’à la fin de de l’audience de premier degré, avant 
des conclusions des Défendeurs. 
Enfin il pourrait être utile, pour sélectionner les interventions admissibles, de préciser que 
l’intérêt qui peut justifier l’intervention, devra avoir même caractère et consistance de celle 
qui permet de présenter le recours principal.   
 
 
7.6. De la péremption de l’affaire  
 
Selon l’article 112: l’instance est interrompue, à condition que l’instruction ne soit pas encore 
close, suite au décès de l’une des parties dans le cas où l’affaire est transmissible ou suite à la 
perte de sa capacité d’ester en justice, ou suite au décès du représentant légal ou la perte par 
celui-ci de cette qualité.  
Le dossier de l’affaire est déposé au greffe du tribunal par décision du président de la chambre 
concernée et apposé dans un registre spécial,  
 
Selon l’article 113: Le tribunal reprend l’instruction de l’affaire sur demande de l’héritier du 
défunt, ou du représentant légal de celui qui a perdu la capacité ou du représentant de celui 
dont le mandat a pris fin, et ce dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de la date du 
dépôt du dossier au greffe.  
L’autre partie peut demander la reprise de l’instruction dans les mêmes délais.  
A l’expiration dudit délai, la péremption de l’affaire est prononcée en chambre de conseil sans 
plaidoirie. Ce jugement n’a pas d’effet sur le fond du droit.  
 
Cette section contient les dispositions visant à régler les conséquences du décès d’une des 
parties du procès durant le déroulement de la procédure. La norme prévoit d’une façon 
opportune que les évènements procéduraux n’ont aucun impact sur la «substance du droit».  
L’art.113 donne la possibilité à l’héritier du défunt, ou à son représentant légal dans le cas de 
manque de capacité légale, de demander au Tribunal la reprise de l’instruction de l’affaire. Il 
pourrait être donc utile d’intituler différemment la section: au lieu de «péremption de 
l’affaire» on propose l’appellation «Interruption de l’affaire» ou bien «Suspension du procès». 
Ces derniers sont les titres adoptés par la correspondante section du Code de la justice 
administrative italien. 
En plus, on peut encore signaler deux remarques.  
La première: il pourrait être utile de spécifier, à la lumière des dispositions examinées, à qui, 
des protagonistes du procès, appartient la compétence à dénoncer le décès survenu (au 
défendeur de la partie décédée? à chacun d’eux, indépendamment de qui est la partie 
décédée? Au seul Tribunal?). 
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Il poutrrait aussi être utile de préciser si la même procédure systématique devra être 
respectée dans le cas que soit le défendeur de la partie a été décédé. Le décès du défendeur 
a évidemment le même effet de ne pas rendre possible la suite du procès ou au moins de le 
ralentir. 
La deuxième observation: il pourrait être utile d’évaluer les différentes conséquences qui 
peuvent avoir sur le procès le décès du requérant (ou de son défendeur) par rapport au décès 
de toutes les autres parties procédurales. Il pourrait être opportun de réfléchir si les deux, 
différentes situations, ne méritent pas une différente discipline.  
 
 
7.7. De l’inscription de faux  
 
Selon l’article 114: Il est possible de demander l’inscription de faux d’une pièce présentée par 
une des parties au procès par une demande indépendante accompagnée obligatoirement de 
la preuve de la présentation d’un recours dans ce sens, auprès du ministère public.  
La requête doit contenir la sommation à la partie opposée de présenter ses conclusions au 
tribunal dans un délai ne dépassant pas les quinze jours de la date de la notification.  
 
Selon l’article 115: Celui qui veut prouver la fausseté d’une pièce, doit transmette la requête à 
la partie opposée par n’importe quel moyen laissant trace écrite. Le tribunal ne prendra pas en 
compte la pièce présentée si la partie opposée le demande ou si elle ne donne pas de réponse 
dans le délai imparti.  
 
Selon l’article 116: S’il parait au président de la chambre concernée que la demande 
d’inscription de faux est sérieuse, et que la pièce contestée va influencer la solution de l’affaire, 
il ordonne par une décision insusceptible de recours même en cassation, de suspendre 
l’examen de l’affaire jusqu’au prononcé du recours de l’inscription de faux, et si au contraire il 
estime qu’elle est dénuée de tout fondement, la chambre continue l’examen de l’affaire.  
 
Cette section contient la discipline pour la présentation d’une demande d’inscription de faux 
d’une pièce présentée durant le procès. Cette initiative peut porter à la suspension du procès, 
à condition que la pièce, dénoncée comme faux, soit estimée avoir une influence potentielle 
sur la décision.  
Pour accélérer la procédure, on suggère d’ajouter que la partie qui a allégué la pièce au 
dossier, entre un délai établi par le Tribunal, puisse renoncer à l’utiliser comme preuve et à la 
retirer. La prévision de cette possibilité pourrait éviter la suspension de la procédure, en 
atteinte de la décision sur l’inscription de faux.  
On peut aussi prévoir, pour ultérieurement encourager la partie adverse à renoncer à la pièce, 
que, en cas de renonciation, elle ne serait pas poursuivie par le Ministère Public pour le crime 
de falsification. 
 
 
7.8. Des questions préjudicielles  
 
Selon l’article 117: Dans le cas où est soulevé une question sérieuse en cours d’instruction 
devant le juge du fond et qui est primordiale pour le jugement mais qui n’est pas de la 
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compétence de la justice administrative, le tribunal saisi décide, par une décision motivée 
insusceptible d’aucune voie de recours y compris la cassation, de sursoir à statuer et transmet 
la question au tribunal compétent.  
Le tribunal informe les parties par n’importe quel moyen laissant trace écrite.    
 
Selon l’article 118: Cette décision suspend l’examen de l’affaire quant au fond jusqu’au 
jugement définitif de la question préjudicielle sauf si la chambre concernée en décide 
autrement et si l’affaire n’est plus suspendue pour cette question ou pour tout autre cause 
sérieuse; l’instruction se poursuit sur les pièces du dossier. 
 
Selon l’article 119: La partie qui est désignée par le tribunal doit présenter une affaire incidente 
devant le tribunal compétent dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision 
de sursois et du transfert, à charge d’en informer le tribunal.  
Le tribunal transmet une mise en demeure à la partie qui n’a pas respecté les délais pour 
présenter l’affaire incidente, il prend la décision adéquate dans le cas où celui-ci ne se 
conforme pas à la mise en demeure. 
 
Selon l’article 120: Le tribunal compétent doit statuer en urgence et dans la limite de la 
question préjudicielle qui lui est soumise.  
Les vices de procédures qui entachent l’affaire relative à la question préjudicielle n’empêche 
pas le tribunal de statuer.  
 
Selon l’article 121: l’instruction ainsi que l’examen de l’affaire reprennent dès la parution du 
jugement définitif de la question préjudicielle.  
 
Dans cette section est réglée la suspension du procès conséquentes à la présentation des 
questions préjudicielles. 
Le choix de déléguer l'évaluation sur l’existence d’une question prejudicielle au juge est 
certainement appréciable 
On suggère toutefois d’ultérieurement spécifier le sens de l’adjective «sérieuse» à propos de 
la question, prospectée par la partie, qui oblige le juge à suspendre le procès en attente de la 
solution de compétence d’autre ordre judiciaire.  
Il semble être suffisamment clair, par contre, quand une question puisse être définie 
«primordiale» parce que il s’agit d’une signification bien approfondie et bien tra itée à la 
lumière de l’expérience juridique générale: avec l’adjectif «primordial» on se réfère à une 
situation occasionnelle permet pas, si elle reste non résolue, de continuer le procès principal.  
Pour le reste de la Section il n’y a pas de problématiques à signaler, sauf le manque d’un délai 
assigné à la partie intéressée, du moment de la parution du jugement sur la question 
préjudicielle, pour demander au Tribunal de reprendre l’affaire.  
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8. LA TRANSACTION 
 
8.1. Considérations préliminaires 
 
A titre préliminaire, il est à noter que l'introduction de la transaction du litige administratif est 
matière nouvelle pour le juge italien, car en Italie le principe général est que les litiges 
administratifs ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction car cela équivaudrait à régler de 
manière negociée l'exercice de la puissance publique, ce que n'est pas disponible. 
Le projet de Code qui a été envoyé aux experts italiens présente, dans les dispositions 
générales et dans la section concernant les événements qui déterminent la clôture de la phase 
préliminaire, une Section entièrement consacrée à «La transaction», qui s’étend de l’article 
122 à l’article 139. 
En résumé, les règles susmentionnées régissent la transaction, considérée comme 
l’événement final d’une sous-phase qui s’ouvre au sein du procès, entraînant sa suspension 
temporaire. 
En effet, à n’importe qu’elle étape et à chaque degré de juridiction, si les parties se montrent 
prêtes à une transaction ou si cela est jugé possible par le Tribunal, le Président du collège 
transmet le dossier au Président du tribunal afin qu’il puisse nommer le juge chargé de la 
transaction, entre ceux qui siègent dans le Tribunal. 
Le juge chargé réalise toutes les activités nécessaires afin de vérifier la disponibilité des parties 
de conclure une transaction: à cet effet le projet de Code attribue un délai maximum de trois 
mois, à partir de la date de l’affectation du dossier. 
Si la transaction est conclue, un procès-verbal est rédigé, qui mentionne ce qui a été convenu. 
Le procès-verbal est dûment signé par les parties. Cette décision n’est susceptible d’aucune 
voie de recours y compris la cassation sauf par la voie de la tierce opposition et selon les 
procédures mentionnées par le projet du Code. 
Le procès-verbal de transaction est doté de la force exécutoire. 
Si la transaction n’est pas conclue, le juge chargé renvoie l’affaire au Président du tribunal qui 
la transmet au Président de la chambre concernée, qui continue l’examen de l’affaire selon 
les procédures mentionnées par le projet de Code. 
Enfin, l’article 139 établit que les parties peuvent présenter au Tribunal de leur propre 
initiative un accord de transaction. Dans ce cas le Président de la chambre concernée procède 
à sa ratification et ordonne la régularisation et la clôture de l’affaire. 
 
 
8.2. Nature, objet et limites de la transaction régie par les articles 122-139. 
 
Les articles en question ne donnent pas de définition du terme «transaction» et ne font pas 
non plus référence, à cet effet, à un autre texte législatif ou réglementaire. 
Un indice permettant d’établir la nature de cet acte juridique peut être déduit du fait que le 
recours à l’institution juridique en question n’est autorisé que dans les jugements de «plein 
contentieux», et pas aussi dans ceux dans lesquels l’annulation d’un acte administratif est 
possible pour excès de pouvoir 
Considérant que les jugements de plein contentieux semblent être ceux dans lesquels 
l’activité de l’administration publique est liée par la loi, ne laissant à l'administration aucune 
marge d’appréciation, on peut en déduire que la ‘transaction’ mentionnée dans la Section du 
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Code en examen est un acte par lequel les droits et obligations réciproques du requérant et 
de l’administration intimée sont envisagés et réglementés, sur la base d’une situation factuelle 
spécifique. 
L’institution juridique en question ne semble donc pas habilitée à réglementer la manière dont 
une administration publique doit exercer son pouvoir discrétionnaire, afin de ne pas porter 
atteinte à l’intérêt du requérant, qui se plaint d’un excès de pouvoir. 
 
L’article 123 précise que la transaction ne doit pas transgresser «l’ordre public»: il pourrait 
donc être utile que cette disposition soit complétée par une référence aussi à la nécessité de 
respecter également «l’intérêt public», qui n’est pas une notion coïncidant avec celui de 
«l’ordre public», dont il diffère dans une plus large mesure et parce qu’il attire l’attention sur 
la nécessité que toute action de l’administration doit toujours être déterminée par un intérêt 
pour la collectivité. 
Cette clarification paraît appropriée car le fait qu’une activité réalisée en absence d’un pouvoir 
discrétionnaire ne justifie pas que l’administration accorde à la partie privée - par le biais d’une 
transaction - des avantages plus importants que ceux qu’elle serait en droit de revendiquer en 
application de la réglementation pertinente. 
De même, il serait utile que la notion même de ‘transaction’ soit décrite, afin de clarifier si 
l’institution juridique en question est autorisée à mettre fin à des litiges dans lesquels seule la 
mesure d’un avantage demandé par le demandeur est contestée, ou si, en revanche, elle peut 
également être utilisé lorsque l’administration conteste, à la racine, le droit à cet avantage: 
dans ce cas, par exemple, l’intérêt public de l'opération pourrait résider dans le fait qu’elle 
met fin à une situation d’incertitude susceptible de causer un préjudice actuel ou potentiel à 
l'administration. 
Si la loi tunisienne régit, en dehors du Code de la justice administrative, le contrat de 
transaction, une référence expresse à cette discipline pourrait être faite au titre de l’article 
123. Sinon, il serait préférable - comme précisé - de clarifier au moins la nature juridique de 
cette «transaction», car cela permet de vérifier la conformité de l’accord de règlement avec 
«l’intérêt public», ainsi qu’avec «l’ordre public». 
 
 
8.3. La transaction en tant que phase sous-procédurale qui se déroule devant un juge tiers 
et impartial. 
 
Comme déjà indiqué, le nouveau Code de la justice administrative prévoit - en règle générale 
- la réalisation d’une phase sous-procédurale, qui fait partie du procès principal, et qui se 
déroule devant un juge spécialement désigné à cet effet: le «juge chargé de la transaction». 
Le fait que l’opération se déroule dans un contexte judiciaire, devant un juge, par ailleurs 
appartenant au même bureau judiciaire devant lequel l’affaire est pendant, pourrait être un 
élément très positif pour prouver un outil de réduction des litiges. 
Lorsque des tentatives de transaction ont lieu dans un contexte extra-procédural, il est peu 
probable que les parties soient convaincues qu’elles n’ont pas toutes les raisons et de 
l’opportunité conséquente de parvenir à un accord, car dans ce cas elles sont conseillées par 
des sujets (les défenseurs, le médiateur) qui n’ont aucun pouvoir juridictionnel sur le litige: 
dans ces cas les parties sont donc beaucoup plus rigides sur leurs positions respectives, 
sachant qu’elles ont encore la possibilité de faire appel à une autorité judiciaire. 
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Il faut donc regarder très favorablement le système envisagé dans le projet de Code, car il 
présuppose qu’un jugement est déjà en instance devant le tribunal et parce que la tentative 
de transaction s’effectue en tout état de cause dans la sphère juridictionnelle. 
Il est vrai que - également d’un point de vue psychologique - il serait bon que la tentative de 
transaction soit menée précisément par le juge qui a le pouvoir de décision sur la cause, mais 
il est également vrai qu’une tentative de transaction, pour avoir force de persuasion, doit 
inclure le fait que le juge puisse exprimer librement ses réflexions sur les questions portées à 
sa connaissance, afin de faire comprendre à chaque partie ses faiblesses respectives. De cette 
manière, cependant, le juge anticipe une pensée, qui peut être interprétée comme une 
anticipation du jugement, s’exposant à la récusation. 
Il s’ensuit qu’il est extrêmement utile d’avoir prévu que la phase sous-procédurale en question 
soit confiée à un juge différent, qui n’aura alors aucun rôle dans le jugement en cas d’échec 
de la transaction: la circonstance qu’il s’agit d’un juge et qu’il siège dans le même Tribunal 
devrait assurer ou accroître son autorité, car on peut supposer qu’il connaît et suit les lignes 
directives de la jurisprudence de ce même Tribunal, et peut donc donner des indications 
extrêmement fiables sur la validité ou la non-validité de la défenses de chacune des parties. 
Cependant, il convient de noter que l’article 127 présente des possibles marges d’incertitude 
interprétative: il semblerait en fait qu’il renvoie à l’hypothèse dans laquelle, dans le Tribunal, 
devant lequel l’affaire a été proposée, n’a été pas institué une section spécifiquement 
déléguée à l’examen du sous - procédure de transaction: l’interprétation précitée n’est 
cependant tout à fait claire. Il n’est pas tout à fait clair ce que cela signifie que, dans le cas où 
il n’a pas été désigné un juge chargé de la transaction dans le Tribunal concerné, le Président 
du Tribunal nomme un juge pour effectuer la transaction «dans les affaires dont il a la charge». 
Il est donc proposé d’evaluer la possibilité de préciser le texte de la norme en question. 
L’article 130, à juste titre, prévoit que le juge chargé de la transaction prodigue tout ce qui est 
en son pouvoir pour rapprocher le point de vue des parties.  
Corrélativement, l’article 129 prévoit qu’il peut également entendre les parties séparément. 
On estime que l’article 131 (selon lequel le juge de la transaction peut désigner toute 
personne qu’il juge utile pour aboutir à signer la transaction) pourrait mieux préciser le rôle, 
la nature et la responsabilité de ces sujets désignés: il semblerait que cette disposition pourrait 
avoir des conséquences pratiques plus pertinentes lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes 
très techniques. 
 
 
8.4. Les procès-verbaux des audiences de transaction 
 
Selon l’article 133, deuxième paragraphe, le juge chargé de la transaction rédige un procès-
verbal pour chaque audience de transaction qui sera signé par toutes les parties au litige. La 
disposition précise qu’il n’y sera rédigé que ce qui a été convenu entre les parties. Dispose, en 
outre, que les procès-verbaux des audiences sont classés dans le dossier de l’affaire. 
À cet égard, il pourrait être précisé s’il est fait référence à un dossier spécifique du juge en 
charge de la transaction ou au dossier de l’arrêt «principal». Dans l’hypothèse où la disposition 
doit être interprétée en ce sens que les procès-verbaux recueillis lors des auditions de la 
transaction doivent converger dans le dossier de l’arrêt «principal», il est à noter qu’une telle 
disposition ne semblerait pas complètement coordonnée avec le caractère secret des 
audiences de transaction, établi à juste titre au paragraphe 1 de l’article 133. 
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Le secret des audiences de la transaction apparaît par ailleurs comme une mesure raisonnable 
et utile pour obtenir la collaboration des parties qui, dans ce contexte, peuvent être plus 
disposées à coopérer, voire à faire des déclarations défavorables en croyant qu’elles resteront 
secrètes. 
Par conséquent, il convient de préciser que, dans le cas où la transaction ne serait pas conclue, 
le procès-verbal des audiences de règlement ne devrait pas être utilisé dans la procédure 
«principale», mais devrait rester archivé dans un dossier autonome. Au contraire, les mêmes 
procès-verbaux pourraient être mis à la disposition des parties, si cela était nécessaire à 
l’interprétation, à l’application et à l’exécution correctes de la transaction. 
 
 
 
8.5. L’interdiction d’introduire un recours relatif à un contentieux antérieur à la conclusion 
de la transaction. 
 
Selon l’article 137, «il n’est pas possible aux parties de soulever un recours sur un contentieux 
antérieur à la conclusion de la transaction». 
Il n’est pas tout à fait clair si la disposition vise à empêcher uniquement la re-soumission d’un 
recours en instance avant la transaction, ou si elle vise à empêcher la présentation de tout 
recours concernant des questions qui constituent une condition préalable à la transaction: le 
texte semble suggérer que l'interdiction n’existe que par rapport aux questions sur lesquelles 
un litige judiciaire avait déjà été articulé, mais il pourrait être suggéré de clarifier la question. 
Cette disposition pourrait ne pas encourager la réalisation de la transaction, car elle laisserait 
aux parties la possibilité de proposer de nouveaux jugements sur des questions qui 
constituent une condition préalable à la transaction mais qui n’ont pas été soumises à la 
transaction elle-même. 
On suggère d’évaluer l’option consistant à étendre l’efficacité de la saisie de la transaction à 
toute question liée à l’objet de l’opération et survenue avant le jugement, clôturée par la suite 
avec la transaction. 
 
 
8.6. L'efficacité de la transaction envers les droits des tiers 
 
Selon l’article 123 «la transaction ne doit pas (…) toucher au droits des tiers»: à cet égard, il 
est à noter qu’il ne semble pas tout à fait clair si, avec cette disposition, le projet de Code 
entend dire qu’une transaction qui porte atteinte aux droits de tiers ne peut être autorisée 
par le juge en charge de la transaction, (ou par le président du collège, conformément à article 
139), ou que l’opération, bien que conclue et efficace entre les parties, ne peut avoir d’effets 
à l’égard des tiers. Il est donc proposé de préciser la question. 
Le problème de la sauvegarde des droits des tiers pourrait cependant être surmonté (au moins 
en partie) en leur permettant d’intervenir dans le jugement et de participer à la transaction 
en le signant. 
Aucune norme du projet de Code ne précise cette possibilité, qui pourrait concerner 
notamment des tiers qui ne sont pas déjà intervenus dans le procès au moment de sa 
suspension pour permettre la tentative de conciliation devant le juge en charge de la 
transaction. 
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Il pourrait donc être évaluée la possibilité de prévoir spécifiquement la possibilité que des 
tiers, dont les droits ou intérêts pourraient de quelque manière être compromis par 
l’opération, puissent intervenir dans le litige au principal même si celui-ci a déjà été suspendu 
pour permettre l'expérimentation de la procédure de transaction, dans le seul but de 
participer à cette dernière et - éventuellement - de signer la transaction. 
Une clarification similaire pourrait être apportée aux fins de la conclusion d’une transaction 
conformément à l’article 139. 
 
 
8.7. La transaction dans les cas de contentieux pour excès de pouvoir. 
 
Compte tenu du fait que tout transaction dont une administration publique est partie doit 
correspondre à un intérêt public, on considère que le recours à l’institution juridique en 
question pourrait être utile même en cas de contentieux pour excès de pouvoir où, suite à 
l’annulation de l’acte, l’administration conserve une marge d’appréciation. 
Dans de tels cas, une transaction pourrait viser à identifier un moyen pour l’administration de 
poursuivre l’intérêt public sans compromettre l’intérêt du plaignant, tout en garantissant le 
même niveau de satisfaction de l’intérêt public. 
Il s’agirait donc d’une forme particulière de transaction dont le contenu devrait être incorporé 
dans un acte administratif, qui remplacerait celui dont l'annulation est demandée. 
Il est donc proposé d’évaluer l’extension de l’institution juridique en question également aux 
contentieux introduits avec un recours pour excès de pouvoir 
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9. L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET LE JUGEMENT 
 
9.1. Identification des dispositions faisant l'objet d'une plus grande attention 
 
Selon l’article 140:Le président de la chambre établit le tableau des affaires enrôlées pour 
l’audience.il est possible de diviser le rôle en plusieurs rôles et leur octroyer un horaire différent 
à chacun. 
Selon l’article 141: Le rôle doit mentionner, le tribunal et la chambre concernés, la date et 
l’heure de l’audience, la formation de jugement, le numéro des affaires, les parties, les avocats 
et le commissaire d’état le cas échéant.  
Le rôle est signé par le président du tribunal, le président de la chambre et le président du 
greffe.  
Selon l’article 142 : le président du greffe classe le rôle de l’audience après sa signature dans 
un registre spécial  
 
 
9.2. L’audience de plaidoirie et de jugement: la gestion de tableau des affaires 
 
Cette section règle le pouvoir du Président de la Chambre afin de gérer le tableau des affaires.  
On pourrait s’interroger, d’ailleurs, sur la nécessité de prévoir cette règle dans les détails et 
dans les particularités, au niveau du code ou, par hasard, s’il ne serait mieux de reporter cette 
réglementation au niveau d’une source secondaire (éventuellement annexe au Code). Ce 
choix permettrait de régler, avec les prévisions du Code, seulement les aspects les plus 
importants, concernant l’audience de plaidoirie et le jugement.  
Le Code de la justice administrative italienne, par exemple, a choisi de régler, au niveau 
primaire de la loi procédurale, seulement les typologies de décisions qui peuvent être prises 
par le Tribunal, et à laisser aux normes secondaires tous les détails, procéduraux et 
organisationnels. Dans le code tunisien les normes qui concernent la typologie des décisions 
sont prévues dans les articles 150 et suivants. 
 
 
9.3. L’audience de plaidoirie : la gestion de l’audience  
 
Les normes contenues dans les articles 143 jusqu’à l’article 150 qui règlent tous les aspects 
formels de la convocation à l’audience sont au contraire plus appropriées et pertinentes au 
niveau du Code  
La police de l’audience est attribuée au Président de la Chambre qui peut ordonner l’huis-clos. 
Ça pourra être le cas – déjà analysé- à l’article 70 qui réglait la matière du Secret. D’ailleurs ce 
pouvoir est prévu, aussi, au niveau général, par l’article 108 de la Constitution. 
Le Président peut demander aux parties les éclaircissements nécessaires, ainsi comme il peut 
valider les preuves que les parties n’ont pas eu la possibilité, sans faute, de produire, dans le 
délai de rigueur prescrit par la loi. Ceci est possible à condition que la partie qui demande la 
production tardive des preuves présente la justification à travers une copie des pièces à la 
partie adverse. 
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L’art. 149 enfin est dédié au rôle et aux fonctions du Commissaire de l’Etat à l’audience. 
Concernant le rôle et les fonctions du Commissaire d’Etat on a déjà dit qui il s’agit d’un organe 
pas connu par l’expérience juridique italienne. 
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10. LE DELIBERE 
 
10.1. La décision est toujours prise en formation collégiale. 
 
Seuls les juges ayant assisté à l'audience publique participent à la délibération. Aucune forme 
d'enregistrement de la chambre de conseil n'est pas envisagée, comme mesure 
supplémentaire de protection du secret qui caractérise le délibéré. 
Le secret de la chambre du conseil et du délibéré est réaffirmé, conformément aux 
dispositions de l'art. 52 de la loi procédurale de 1972. En effet il s'agit d'un élément essentiel 
pour garantir l'indépendance des juges qui composent le collège délibérant et qui ont la 
sécurité de pouvoir s'exprimer librement sur l'affaire sans être conditionnés. 
 
L’article 151, deuxième alinéa, stipule que «Si le délibéré n’a pu avoir lieu, en raison d’un 
empêchement survenu à l’un des membres de la formation de jugement, l’affaire est de 
nouveau renvoyée à l’audience de plaidoirie». 
Il est à noter que l'art. 154 régit le cas d'empêchement du président d'assister à l'audience du 
prononcé et l'article 159 celui d'empêchement à la signature de la minute du jugement. Il est 
suggéré d'évaluer la possibilité de prévoir un article unique régissant les solutions aux cas 
d'empêchement qui concernent le délibéré et le jugement.  
 
L’article 151, troisième alinéa, régit le dispositif du jugement en deux temps : un premier stade 
où le dispositif semble avoir une formulation encore provisoire – « (…) le dispositif du jugement 
est consigné dans le procès -verbal de l’audience signé par tous les membres de la formation 
du jugement» - et un second stade où il acquiert un caractère définitif – «Le dispositif du 
jugement n’acquiert sa formulation définitive que lors de son prononcé dans une audience 
publique».  
 
L’article 153 stipule: «Le délai de délibération peut être prorogé une seule fois, si nécessaire, 
pourvu que la durée de prorogation n’excède pas celle de délibéré fixée à l’audience de 
plaidoirie.».  
On suggère d’évaluer s’il est préférable de prévoir une communication aux parties de la 
prorogation du délai de délibération.  
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11. LE JUGEMENT. 
 
Il s’agit de l’article 154 qui régit l’audience publique, de l’article 155 qui qui énumère les 
données qui doivent obligatoirement figurer dans le jugement, de l’article 156 qui régit la 
motivation de l'arrêt, des articles 157 et 158 qui concernent la signature de la minute du 
jugement et le délai maximum pour sa rédaction et des articles 160 et 161 qui régissent 
l'apposition de la formule exécutive au jugement et sa signification par l'huissier de justice. 
Comme déjà dit à propos de l'article 151, il est également suggéré en relation aux articles 154 
et 159 que la discipline pour le remplacement du juge en cas d'empêchement survenu est 
contenue dans une seule disposition concernant à la fois le délibéré et le jugement. 
 
L’article 160 stipule «Le greffe du tribunal délivre au profit de toute partie bénéficiaire d’un 
jugement une grosse portant la formule suivante: «En conséquence, le Président de la 
République mande et ordonne au ministre ou aux ministres ou le président de la collectivité locale (avec 
la mention du ministère ou de l’autorité désigné) ainsi qu’à toutes les autorités 
administratives concernées d’exécuter ce jugement ou arrêt, et il mande et ordonne tous 
les huissiers notaires, sur ce requis, dans le cadre des voies d’exécution qui peuvent être suivies 
conformément à la législation en vigueur». 
Au deuxième alinéa cet article prévoit une procédure particulière pour obtenir une nouvelle 
grosse, si la partie avant d’avoir pu exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la grosse 
délivrée. 
Dans ce cas-là la seconde grosse peut être obtenue par ordonnance de référé rendu par le 
président de chambre. 
À cet égard on suggère d’évaluer la possibilité de simplifier cette procédure qui paraît assez 
complexe, peut-être par une charge de la preuve renforcée sur les circonstances pour 
lesquelles la première grosse délivrée a été perdue. 
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12. LA RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE 
 
Il s’agit de l’article 162 qui régit la procédure de rectification par la juridiction et de l’article 
163 qui concerne l’activité du greffe. 
 
En particulier, l’article 162 stipule «La juridiction qui a rendu le jugement peut, à la demande 
écrite de l’une des parties ou d’office, procéder à la réparation de toute erreur ou omission 
matérielle affectant les nom et prénom, l’orthographe, le calcul ou toute autre e rreur 
similaire entachant son jugement». 
Le deuxième alinéa prévoit que la compétence pour statuer sur la rectification appartient à la 
juridiction à laquelle le jugement est déféré. Il apparaît donc que si le jugement est susceptible 
d'appel ou de recours en cassation, la rectification est faite par la cour d'appel ou de cassation. 
Le troisième alinéa stipule que «la rectification a lieu sans plaidoirie préalable». 
Aucune observation si la correction d'erreur matérielle est d'office. 
On suggère, sur la base de l'expérience italienne, de prévoir une forme d'audition des 
parties lorsque la correction a lieu à la demande des parties car il pourrait y avoir des 
litiges. 
On suggère également d’evaluer la possibilité de déplacer la disposition du deuxième 
alinéa de l'article 163, qui stipule «si le jugement objet de la rectification est définitif, la 
décision rectificative de l’erreur matérielle n’est susceptible d’aucune voie de recours», à 
l'article 162 parce qu'il concerne la procédure et non la compétence du greffe.  
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13. L’INTERPRETATION DES JUGEMENTS 
 
L’article 164 prévoit la possibilité pour la juridiction qui a rendu un jugement d'interpréter le 
dispositif, à la demande expresse et écrite des parties du procès. 
Ledit article stipule “l’interprétation se fait sans plaidoirie, elle se limite à l’explication du dispositif du 
jugement au vu de ses motifs sans rien lui ajouter et sans rien lui retrancher”. 
C'est sans doute une institution intéressante avec laquelle le code prévoit une sorte 
d'interprétation authentique du dispositif du jugement par la même autorité judiciaire qui l'a 
rendu. 
Il semble que parmi l'art. 164 l’autorité judiciaire qui a rendu le jugement -c'est-à-dire la même 
formation judiciaire- peut rendre explicite le sens du dispositif, en clarifiant les motifs qui ne 
sont pas immédiatement intelligibles. 
On suggère de clarifier s'il existe un délai dans lequel l'interprétation du dispositif peut être 
demandée. En fait il s'agit d'une disposition qui semblerait utile dans le temps entre la 
publication du dispositif et la publication des motifs du jugement, notamment en cas 
d'exécution immédiate du dispositif. 
Puisqu'il semble que l'interprétation donnée par l'art. 164 relève de la compétence de 
l'autorité qui a rendu le jugement dans la même formation, il pourrait être utile de se référer 
à l'art. 159 pour le cas d'empêchement de l'un des membres de la formation judiciaire.  
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14. LES FRAIS DE JUSTICE 
 
Il s’agit des trois articles : l’article 165 donne la définition des frais de justice, les articles 166 
et 167 concernent les règles pour la condamnation aux dépens et la fixation des dépens. 
L’article 165 stipule «les frais de justice et les dépens comprennent : 
- les taxes et droits dus à l’Etat; 
- les dépens afférents aux instances : les frais relatifs aux procédures de signification, 
d’assignation, de traduction, d’expertise et diverses missions ordonnées par le tribunal et 
autres mesures d’instruction; 
- les frais d’exécution et les honoraires d’avocat. 
 
L’article 166 pose la règle générale selon laquelle la partie qui succombe est condamnée aux 
dépens. Le Tribunal peut raisonnablement décider de faire supporter tout ou partie des frais 
par une autre partie. La partie ayant droit à l'assistance juridictionnelle est toujours exonérée 
de frais. 
 
L’article 167 pose la règle générale selon laquelle «Le jugement fixe les dépens», mais «s’il 
n’en a pu être procédé, le montant, sauf pour les honoraires d’avocat, est taxé par décision 
non susceptible de recours rendue par le président de la formation judiciaire à la demande 
de l’une des parties.» 
Il s’agit sans doute d’une règle particulière. On suggère d’évaluer s’il est préférable de rendre 
susceptible de recours aussi la décision du président de la formation judiciaire qui taxe le 
montant des dépens, car autrement la même décision concernant le montant des dépens est 
susceptible de recours seulement s’il est fixé par le jugement.  
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15. LA RECUSATION 
 

Il s’agit des trois articles: l’article 168 discipline la requête de récusation, la compétence et la 
procédure pour la décider; l’article 169 régit l’amende à payer par l’auteur de la récusation en 
cas de rejet de la demande; l’article 170 discipline la possibilité pour le juge de se dessaisir 
d’un affair. 
À cet égard on suggère d’évaluer la possibilité que la Section VII réglemente à la fois la 
récusation et l'abstention du juge, car ce sont les causes pour lesquelles le juge ne peut pas 
traiter une affaire.  
 
L’article 168 stipule que «le demandeur de la récusation doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une 
requête écrite au président du tribunal dès qu’il a connaissance de la cause justifiant la 
demande». 
Il y a un délai après lequel la «demande ne peut être formée», c'est-à-dire la clôture des 
plaidoiries. 
La procédure de décision de récusation est réglementée.  
Le juge qui fait l'objet de la demande peut, dans un délai de 7 jours, acquiescer et se dessaisir 
de l'affaire, ou s'opposer à la demande de récusation. 
Dans ce second cas, le président du tribunal transmet le dossier au président du tribunal 
administratif suprême qui est compétent à statuer sur la demande de récusation, dans un 
délai de dix jours, en chambre de conseil «assisté de deux présidents de chambres». 
 
L’article 169 stipule que «Si la demande de récusation est rejetée, son auteur peut être 
condamné à une amende de cinq cent dinars (500 DT) à mille dinars (1000 DT), avec 
réservation du droit du magistrat concerné aux poursuites qu’il pourra engager et aux 
dommages-intérêts qu’il pourra réclamer». 
À cet égard, on suggère d'envisager la possibilité de diviser l'article 169 en deux alinéa: le 
premier qui concerne l'amende que doit payer l'auteur de la requête de récusation si elle est 
manifestement infondée car elle constitue un abus du procès ; un deuxième qui réserve au 
magistrat la possibilité d'agir pour protéger sa dignité et pour obtenir la réparation des 
dommages et intérêts. 
 
L’article 170 stipule que «Le juge peut, par une demande motivée, se dessaisir pour une cause 
sérieuse sur laquelle il est statué par le président du tribunal».  
À cet égard, il est suggéré la possibilité d'enrichir cet article avec la discipline de la procédure 
de décision sur la demande du juge, en prévoyant au moins un délai pour la décision 
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16. DES REFERES 
 
16.1. Aspects généraux 
 
Dans le cadre du texte qu’a été envoyé aux experts taliens, le Titre II (Des référés) est composé 
des articles 177-206. 
Le Titre II comprend huit Sections: 
- les Sections I (Dispositions Générales) et II (Des expetises et des constats) ont un 
caractère général et – pour ainsi dire – horizontal;  
- les Sections III (Des mesures de protection du domaine public et de 
l’environnement), IV (De la provision), V (De la protection des libertés fondamentales), VI (En 
matière contractuelle), VII (Du secteur de l’audiovisuel) et VIII (Des compagnes électorales). 
À cet égard il est suggéré d’évaluer la possibilité que la Section IV (De la provision), laquelle 
présente un caractère général, soit placée avant la Section III (Des mesures de protection du 
domaine public et de l’environnement), laquelle présente un caractère spécifique. 
 
Pour ce qui concerne la structure générale du Titre en question, on observe en premier lieu 
que, dans le cadre du texte qu’a été envoyé aux experts italiens, certaines des Sections du 
Titre II (et, en particulier, les Sections II, III, IV, V, VI, VII et VIII, qui comprennent les articles 
179-206) semblent coïncider de manière presque intégrale avec les prévisions du Titre VII, 
Chapitre II, Sections II, III, IV, V, VI, VII et VIII (articles 259-283). 
On suggère donc, en premier lieu, une coordination formelle entre les deux parties du texte. 
On suggère, en autre, que les Sections en question soient précédées des prévisions générales 
lesquelles, dans le texte qu’a été envoyé aux experts italiens, sont contenues dans les articles 
249-257. 
 
Après cette remarque préliminaire, on peut désormais passer à l’examen des différents 
articles. 
 
 
16.2. Les dispositions examinées 
 
L’article 171 établit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal administratif 
de première instance ou le juge chargé du référé, peut, même en l’absence d’un acte 
administratif préalable, ordonner en référé toutes les mesures utiles qui ne se heurtent à 
aucune contestation sérieuse, sans faire obstacle à l’exécution d’aucun acte administratif. 
À cet égard on suggère d’évaluer s’il est préférable de remplacer l’expression “execution” avec 
l’expression “adoption”. La raison en est que les ordonnances de référé peuvent être adoptées 
même en l’absence d’un acte administratif préalable, et donc l’ordonnance du juge ne devrait 
pas empêcher ni l’execution, ni l’adoption elle-même d’un acte administratif. 
 
L’article 175 établit que le juge des référés statue sur les actions dans un délai maximum 
d’un mois de la date du dépôt de la requête au greffe. 
Le tribunal informe les parties des ordonnances et des décisions rendues en référé dés leur 
prononcé par tout moyen laissant une trace écrite. 
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À cet égard, en ce qui concerne l’alinéa 1, on suggère d’évaluer la possibilité de spécifier les 
moyens à travers lesquels la décision du juge est rendue connaissable aux parties concernées. 
En ce qui concerne l’alinéa 2, on suggère on suggère d’évaluer la possibilité de spécifier quelle 
est la différence entre les ordonnances et les autres décisions du juge (aussi parce que le 
suivant article 177 – concernant l’appel des ordonnanecs de référé – mentionne uniquement 
les ordonnances). 
 
L’article 179 établit que le président du tribunal administratif de première instance ou le 
juge chargé des référés peut ordonner une expertise ou constater tout fait pouvant faire l’objet 
d’une contestation administrative. 
À cet égard on suggère d’évaluer s’il est possible de spécifier que l’expertise peut aussi être 
confiée à une administration publique différente de l’administration qui a adopté l’acte en 
contestation et qui est dotée de compétences appropriées. 
 
L’article 183, alinéa 1 établit que en cas d’urgence, le président de la chambre de première 
instance ou d’appel saisie d’une affaire pendante peut ordonner en référé la condamnation du 
défendeur au paiement d’une provision lorsqu’il ne lui paraît pas l’existence d’une 
contestation sérieuse au fond. 
À cet égard on suggère d’évaluer la possbilité d’éliminer la mention des cas d’urgence. 
En fait, si le présupposé pour la condamnation à la provision est représenté par l’absence – 
prima facie - d’une contestation sérieuse au fond, ce présupposé peut se présenter aussi en 
cas différents des cas d’urgence. 
 
L’article 184 1 établit que l’appel des ordonnances rendues par les présidents des chambres 
de première instance est porté, moyennant le paiement d’une provision, devant les cours 
d'appel administratives conformément à la procédure prévue à l’article 177 de la présente loi. 
À cet égard on suggère de specifier si la provision mentionnée par l’article 184 coïncide avec 
la provision déjà prévue par l’article 183, ou bien s’il s’agit d’une provision ultérieure et 
différente de celle. 
 
L’article 185 (contenu dans le cadre de la Section V -  De la protection des libertés 
fondamentales) établit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal administratif 
de première instance ou les juge chargé des référés peuvent ordonner en référé toutes les 
mesures nécessaires visant la protection des libertés fondamentales contre les atteintes 
graves et illégitimes. 
L’article en question se limite donc à décrire les pouvoirs qui peuvent être exercés par le juge, 
mais ne décrit pas les présupposés et les modalités de l’action relative (action laquelle, 
néanmoins, est mentionnée par le suivant article 186). 
On suggère donc de spécifier la question. 
 
L’article 192, alinéa 1 (contenu dans le cadre de la section VI – En matière contractuelle) établit 
que le président de la chambre de première instance ou le juge chargé de référés statue en 
référé sur les recours dirigés contre les marchés publics, les contrats de concession et les 
contrats public privé pour les mêmes motifs indiqués à l’article 187 de la présente loi, et ce 
après leur passation. 
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Le suivant alinéa 3 établit que le recours est également formé par celui qui a préalablement 
introduit un référé avant la conclusion du contrat lorsqu’il est établi que la personne 
publique n’a pas exécuté la décision rendue en référé conformément aux dispositions de l’article 
188 de la présente loi. 
Sur la base d’une comparaison entre les deux alinéas, il semble que la possibilité pour qui a 
introduit un référé avant la conclusion des marchés publics selon l’article 188 d’introduire 
ensuite un recour après la passation du contrat reste subordonnée au fait que l’administration 
n’ait pas exécuté la décision rendue en référé conformément aux dispositions de l’article 188. 
On suggère donc d’évaluer si ladite limitation soit opportune, puisque cela risque de désavantager 
le justiciable qui a agi en temps utile et risque aussi de subordonner à la conduite de l’administration 
la possibilité de présenter un référé après la passation. 
 
L’article 195 alinéa 1 établit que le président de la chambre de première instance ou le juge 
chargé de référés prononce l’annulation du contrat en cas de manquement aux obligations 
prévues à l’article 187 de la présente loi, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des 
intérêts susceptibles d’être lésés dont notamment l’intérêt public, que les conséquences 
négatives de cette suspension pourraient l’emporter sur ses avantages. 
À cet égard on suggère d’évaluer s’il est préférable de remplacer l’expression “suspension” 
(contenue dans la partie finale de la disposition) avec l’expression “annullation”. 
On suggère aussi de spécifier que, dans le case où le Président considère prédominant l’intérêt 
public et décide de ne pas prononcer l’annulation du contrat, le justiciable qui a subi un 
préjudice en conséquence de la conduite de l’administration puisse obtenir dommages et 
intérêts, selon la demande soumise. 
 
L’article 197, alinéa 1 (contenu dans le cadre de la section VII – Du secteur de l’audiovisuel) 
établit que le président de la Cour administrative d’appel ordonne l’annulation ou la 
modification des décisions de la Haute autorité indépendante  de  la  communication  audiovisuelle  
relatives  à  la diffusion d’un programme, une partie d’un programme ou d’un spot 
publicitaire. 
À cet égard on suggère d’évaluer s’il est préférable de remplacer l’expression “ordonne” avec 
l’expression “peut ordonner”. 
On suggère aussi de spécifier quels sujets ou organes peuvent demander ladite annullation et 
de limiter les hypothèses où ce pouvoir d’annullation peut être exercé ex officio. 
 
L’article 199, alinéa 2 (contenu dans le cadre de la Section VIII – Des campagnes électorales) 
établit que le président de la chambre de première instance ou le juge chargé de référés peut 
ordonner toutes les mesures et procédures pour faire respecter les règles des campagnes 
électorales conformément à la législation et règlements en vigueur. 
À cet égard on suggère d’évaluer s’il est préférable de remplacer l’expression “toutes les 
mesures” avec l’expression “toutes les mesures appropriées”, afin de n’étendre pas au-delà du 
nécessaire les cas d’intervention du juge à l’encontre de l’administration ainsi que afin de se 
conformer au principe du ‘minimum de moyens’ et de la distinction entre la fonction 
juridictionnelle et la fonction administrative 
 
L’article 200 établit que pour le référendum l’action est portée par tout représentant légal du 
parti qui en a participé. 
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Puisque la Constitution tunisienne (artt. 3 et 50) discipline le référendum polulaire tant que 
forme de démocratie directe, on suggère d’évaluer la possibilité d’étendre le droit d’action 
prévu à l’article 200 aussi aux associations et comités de citoyens. 
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17. LA FONCTION CONSULTATIVE 
 
17.1. Aspects généraux 
 
Les articles 212-223 du «Chapitre III» du projet de Code régissent la «fonction consultative» 
que l'article 116 de la Constitution tunisienne attribue à la justice administrative, en reportant 
à la loi la tâche d'identifier les modalités d'exercice («La justice administrative est composée 
d’une Haute Cour administrative, de cours administratives d’appel et de tribunaux 
administratifs de première instance. La justice administrative est compétente pour connaître 
de l’excès de pouvoir de l’administration et des litiges administratifs. Elle exerce une fonction 
consultative conformément à la loi»). 
Il convient de noter que, dans l'indice des articles envoyés aux experts italiens, la subdivision 
en «Titres», «Parties» et «Chapitres» ne semble pas être complétée et mise au point. Par 
exemple, on ne trouve ni le premier ni le deuxième ‘Chapitre’, qui devrait logiquement 
précéder le "Chapitre III" en question, donc sur ce point il serait nécessaire d'harmoniser 
l'index global du Code. 
Néanmoins, il est tout à fait possible de comprendre la structure globale de cette partie du 
Code et d'y faire quelques considérations 
La fonction consultative est attribuée à la plus haute instance de justice administrative, la 
Haute Cour administrative, qui s'exprime avec deux types d'avis différents. 
En premier lieu, il y a les avis à caractère impératif (article 212), qui portent sur: a) les schémas 
de décrets lois et décrets réglementaires à présenter au Conseil des ministres; b) les projets 
et propositions de loi relatifs au domaine de l'organisation, de la compétence et de la 
procédure de justice administrative avant avant d'être présentés à la Chambre des députés; 
c) toutes demandes et autres projets de loi pour lesquels l’intervention de l’Haute Cour est 
requise par des dispositions législatives.  
Ensuite, il y a les avis facultatifs (article 213) que la Haute Cour administrative peut rendre, 
sur demande, sur les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République ou le 
Président du Gouvernement. 
La Haute Cour peut également être consultée «en général sur toutes les questions qui lui sont 
soumises par le Président de la République, le Président de la Chambre des députés et le 
Président du Gouvernement pour obtenir son avis, à condition qu'elles portent sur des 
questions juridiques de caractère général». 
D’une manière générale, on constate que le modèle de fonction consultative choisi par le code 
tunisien attribue à la Haute Cour un rôle central dans le circuit des décisions publiques, en 
prévoyant que la fonction en question soit exercée en faveur du dit «Etat-communauté» (et 
non au nom du dit «Etat organisation»), ça veut dire pour l'intérêt général de la légitimité de 
l'action administrative. 
Ce choix apparaît dans son ensemble approprié, car il permet à la justice administrative 
d'apporter une contribution significative, non seulement pour le Parlement et pour le 
Gouvernement, mais aussi par rapport à toutes les questions qui présentent un haut niveau 
de complexité (à côté des avis concernant le projet de loi en fait, a également prévue la 
possibilité que la Haute Cour s'exprime sur des questions juridiques de caractère général). 
Néanmoins, la position d’impartialité du juge sst toujours assurée (sur la base de l'article 103 
de la Constitution tunisienne). 
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En outre, le projet de Code soumet de manière appropriée ce type d'intervention à certains 
délais de définition (article 223), prévoyant également une procédure d'urgence. La division 
des matières la fonction consultative au sein des sections est une prérogative du président de 
la Haute Cour, qui est chargé de superviser tous les avis exprimés également par les 
différentes sections consultatives (article 219).  
Ils sont adéquatement prévus soit un «quorum» pour la validité du collège (2/3 des membres 
de la section) et soit la règle, selon laquelle les décisions doivent être prises à la majorité «des 
membres présents» (article 219). 
La possibilité d'entendre les représentants de l'administration est également expressément 
prévue (article 220), ce qui constitue un choix procédural qui, dans l'expérience italienne, s'est 
avéré d'une grande utilité. 
Après avoir fait ces brèves remarques générales, les observations et suggestions suivantes 
sont soumises. 
 
 
17.2. La portée objective de la fonction consultative  
 
(Article 213). Quant à la possibilité de fournir des avis (facultatifs) à l'avance sur les projets de 
loi, il est suggéré d'évaluer si des normes de coordination avec celles qui régissent les 
compétences de la Cour constitutionnelle sont appropriées 
Et en fait, l'article 120 de la Constitution attribue à celle-ci le contrôle de constitutionnalité 
des actes législatifs, même à titre préventif («La Cour constitutionnelle est seule compétente 
pour contrôler la constitutionnalité: des projets de loi, sur demande du Président de la 
République, du Chef du Gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée des 
représentants du peuple. La Cour est saisie dans un délai maximum de sept jours à compter de 
la date d’adoption du projet de loi ou de la date d’adoption du projet de loi amendé, après 
renvoi par le Président de la République»). 
(Article 212) Quant aux avis obligatoires, pour l'hypothèse concernant les projets et les 
propositions législatives concernant le domaine de l'organisation, de la compétence et de la 
procédure de la justice administrative (avant la présentation au Parlement), il est suggéré 
d'établir s'il y a lieu l'implication du Conseil supérieur de la magistrature, dans sa sous-section 
du Conseil de la magistrature administrative (article 112 de la Constitution tunisienne), 
compte tenu que il s’agit de l’organe député pour assurer la bonne organisation et les 
prérogatives du statut de la magistrature.  
Cette appréciation apparaît particulièrement appropriée au regard de l'article 114 de la 
Constitution de 2014, selon lequel Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon 
fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance. L’Assemblée plénière des trois 
Conseils de la magistrature propose les réformes et donne son avis sur les propositions et 
projets de loi relatifs à la justice qui lui sont obligatoirement soumis. Chacun des trois Conseils 
statue sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats”.  
Par conséquent, un examen sur ce point pourrait être recommandé. 
Quant aux avis obligatoires à rendre sur les projets de décrets lois (article 212), compte tenu 
de l'urgence typique qui les caractérise, des formes d'examen particulièrement accélérées 
pourraient être envisagées afin de ne pas affecter le calendrier des décrets lois eux-mêmes. 
En référence à l'avis rendu sur les décrets réglementaires, il est enfin proposé d'intégrer 
l'article 212 aux deux types de schémas de décrets réglementaires envisagés: soit ceux du chef 
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du gouvernement («decrets gouvernementaux») soit ceux adoptés par les différents 
ministres, conformément aux les dispositions de l’article 94 de la Constitution. 
 
 
17.3. Le calendrier de la procédure et les facultés d'enquête lors de la séance consultative : 
 
Par souci de certitude et pour éviter les possibiles situations de blocage décisionnel, il est 
suggéré d’évaluer la possibilité d'insérer un dernier paragraphe à l'article 223 qui stipule, en 
substance, que «si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, l'Administration (ou bien, 
n’importe qui a demandé l’avis) peut procéder indépendamment de l’acquisition de l’avis». 
En outre, il est suggéré d'envisager l'opportunité de prévoir à l'article 220 un paragraphe 
supplémentaire dans lequel une prolongation du délai pour l'adoption de l'avis est autorisée, 
lorsque, en raison de conditions préalables, il n'est pas possible de respecter le délai maximum 
de deux mois prévu par l'article 223, en précisant éventuellement que si en raison d'exigences 
préliminaires, le délai maximal visé à l'article 223 ne peut être respecté et si ne s'agit pas d'un 
avis à rendre d'urgence, ce délai ne peut être interrompu qu'une seule fois et le l'avis doit être 
rendu définitivement dans les [vingt] jours suivant la réception des éléments d'enquête par 
les administrations concernées. 
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18. LA COMPOSITION DE LA HAUTE COUR ADMINISTRATIVE 
 
Selon l'article 216, la Haute Cour administrative est divisée en sections consultatives (en 
nombre indéterminé) et en une assemblée plénière consultative. 
Les articles de 221 à 222 sont d'un grand intérêt. Ils identifient les compétences de 
l'Assemblée plénière avec des fonctions consultatives. Conformément à l'article 222, en 
particulier, l'Assemblée plénière consultative se prononce sur les projets d'avis qui lui sont 
renvoyés par le président de la Haute Cour administrative, qui nécessitent une harmonisation 
entre les sections consultatives ou qui concernent des «questions juridiques fondamentales». 
Une question d'intérêt incontestable concerne l'identification exacte du périmètre des 
fonctions consultatives assignées à l'Assemblée plénière. 
En effet, le pouvoir réservé au Président de soumettre un projet d'avis à l'examen de 
l'Assemblée plénière n'apparaît pas entièrement spécifié: sur ce point, il semblerait préférable 
que la loi prédétermine les cas dans lesquels l'avis doit nécessairement être adopté par 
l'Assemblée plénière, en attribuant toujours à cette dernière les avis «sur les régimes des actes 
législatifs et réglementaires» ou ceux «d'importance particulière» pour laquelle la décision 
collégiale est de toute façon nécessaire en raison de la complexité et / ou de l'importance de 
la question. 
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19. DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES 
19.1. Recours en révision (articles 224 à 230) 
 
Les articles 224 à 230 régissent un recours extraordinaire appelé "appel en révision" pour 
protéger les parties qui n'ont pas pu se défendre dans le jugement (Les parties qui n’ont pas 
pu se défendre, peuvent former un recours en révision contre les jugements rendus en dernier 
ressort par les différents organes de la justice administrative) et qui se voient affectés par une 
sentence devenue définitive (prononcée aux différents niveaux de jugement), par rapport à 
des vices de décision qui ne sont apparus qu'après. 
Le recours est admis dans les cas strictement prévus à l’article 225, à savoir: 
1. Lorsqu’il est établi par une décision définitive que le jugement objet du recours a été 
rendu sur des pièces fausses, 
2. Lorsqu’une partie a été condamnée faute d’avoir pu fournir pendant l’instance une 
pièce décisive retenue par le fait de son adversaire, 
3. Lorsque le jugement de la Haute cour administrative a été rendu sans qu’étaient 
observées les dispositions de la présente loi relatives à la composition de la juridiction, à la 
procédure suivie durant ses séances ou aux formalités substantielles de ses jugements. 
La proposition de cette forme de recours est également soumise à deux conditions de 
déchéance distinctes: deux (2) mois à compter de la date de notification de la condamnation 
ou de la date de découverte du faux document ou du document retenu du fait de l'opposant, 
et, en tout état de cause, dix (10) ans à compter de la date du prononcé de l'arrêt attaqué 
(article 226). 
Tout comme c'est le cas pour le jugement de révocation prévu par le système italien, le 
jugement de révision prévu dans le projet du Code de la Justice administrative est donc 
logiquement divisé en deux phases: 
 
La première phase (que nous pourrions qualifier “rescindante”) vise à vérifier si le recours est 
recevable et si l'un des motifs de révision strictement prévus existe. Cette phase pourrait se 
terminer par une décision d'inadmissibilité ou d'irrecevabilité (selon si l'action était proposée 
hors des cas ou en dehors des conditions autorisées). 
Si la phase de recevabilité de l'action est passée, la phase au cours de laquelle le jugement est 
renouvelé (le dit «jugement rescisoire ») est prononcée, en corrigeant les vices du jugement 
précédent (par exemple, en excluant les fausses preuves, ou en acceptant les nouvelles 
preuves). 
Dès lors, la décision admettant le recours de la révision remet les parties dans l'état où elles 
se trouvaient avant le prononcé de la décision attaquée. Cette structure en "deux phases" est 
clairement confirmée par l'article 230 qui envisage les deux résultats possibles de l'action de 
réexamen en termes d’"irrecevabilité" ou de "rejet". 
 
En outre, conformément au caractère de «renouvellement» de cette forme de recours, 
l’article 228 établit la règle selon laquelle l'appel en révision doit être déposé auprès du même 
juge qui a prononcé la sentence qui a été objet de révision. Donc le recours en révision doit 
suivre les formes et les règles de procédure envisagées pour le recours originaire, à l'exception 
de celles qui doivent être considérées comme incompatibles avec celles expressément 
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prévues en matière de révision, qui doivent certainement prévaloir en vertu du principe de 
spécialité. 
L'article 229 prévoit la possibilité d'obtenir la suspension à titre de mesure de précaution de 
l'effectivité du jugement attaqué, lorsque celle-ci est demandée par la partie agissant en 
révision et le pourvoi apparaît, sur une première résolution sommaire, se fonder sur des 
motifs «sérieux», c'est-à-dire qui permettent de prévoir une issue positive du recours. 
La mesure de suspension de la force exécutoire de la sentence n'est pas la seule possible, le 
juge étant autorisé à adopter toute mesure conservatoire appropriée qui pourrait devenir 
nécessaire «pour conserver les droits de la partie ayant succombé » (article 229, dernier 
paragraphe). 
Après avoir ainsi décrit les caractéristiques générales du pourvoi en question, les observations 
suivantes peuvent être faites : 
 
 
19.2. Les cas spécifiques dans lesquels un appel en révision est admis : 
Compte tenu du principe général, établi par l'article 224, qui informe l'ensemble de 
l'institution juridique en question - selon lequel le recours en révision est prévu pour «les 
parties qui n'ont pas pu se défendre» -, il est suggéré d'étendre l'hypothèse réglementée de 
l'article 225, n. 1, relatif au jugement résultant de preuves reconnues ou autrement déclarées 
fausses après la décision, à celle dans laquelle «la constatation de la fausseté a eu lieu avant 
la sentence mais que, à la partie perdante, n'était pas connue pour des raisons indépendantes 
par sa volonté». 
On estime également que l'hypothèse établie par l'article 225 no. 2 pourrait également inclure 
les cas dans lesquels l'incapacité de la partie à fournir un document décisif était due non 
seulement à l'acte délibéré de son opposant, mais aussi à des causes de "force majeure"; 
 
L’article 225 no. 3 introduit une raison pour la révision qui a une raison différente de ceux qui 
sont prévues dans les nombres précédents, 
En fait, cet article permet l'appel en révision d'un jugement rendu en dernière instance (par la 
Haute Cour administrative), non pas sur la base d'une circonstance devenue connue après sa 
déclaration, mais en raison de vices de la decision qui concernent l'exactitude des conditions 
procédurales (telles que l'incompétence, ou, en tout cas, la violation du principe dit du «juge 
naturel») ou les procédures suivies. 
Il est à noter que ce motif de réexamen, compte tenu de l'ampleur et du caractère générique 
de la formulation utilisée («sans qu’étaient observées les dispositions de la présente loi 
relatives à la composition de la juridiction, à la procédure suivie durant ses séances ou aux 
formalités substantielles de ses jugements»), pourrait risquer d'introduire un quatrième degré 
de jugement, qui ne semble tout à fait conforme à l'approche générale du Code. 
C'est pourquoi, sur ce point, il est suggéré de définir de manière exhaustive les hypothèses de 
violations procédurales et matérielles dont la gravité est de nature à justifier une hypothèse 
de révision des jugements rendus par la Haute Cour administrative. 
 
 
19.3. Les délais prévus sous peine de déchéance pour la proposition de l'action de révision 
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La discipline envisagée introduit un double délai qui fonctionne sous une forme combinée: a) 
deux mois ne doivent pas s'être écoulés «à partir du jour de la notification du jugement ou de 
la date de la découverte de la pièce fausse ou de la pièce retenue par le fait de l'adversaire» 
et, dans tous les cas: b) pas plus de dix ans doivent s'être écoulés «de la date de la 
prononciation du jugement objet du recours». 
Cependant, si le fonctionnement de ce terme est compréhensible et raisonnable au regard 
des hypothèses prévues à l'article 225 nos. 1 et 2, en revanche, devient difficile à comprendre 
au regard de l'hypothèse prévue à l'article 225, no. 3, puisque dans ce cas l'action semble 
clairement réservée à une partie du procès. Il s'ensuit que, dans de tels cas, le long terme de 
dix ans semble s'opposer aux exigences de certitude et de stabilité typiques des décisions de 
dernier ressort. Par conséquent, il est suggéré d'exclure l'applicabilité de la longue période 
d'expiration de dix ans pour l'hypothèse visée à l'article 225, no. 3. 
 
 
19.4. Les mesures de précaution envisagées l’audience de révision (article 229) 
 
La mise en place d'une protection conservatoire lors du réexamen est un choix opéré 
également dans le système italien qui apparaît tout à fait acceptable, mais il semblerait 
opportun de compléter la discipline en question en se référant ici à la procédure généralement 
envisagée pour l'adoption des mesures conservatoires (prévue par les articles 171 et suivants). 
Il conviendrait également de justifier la suspension de l’efficacité de la sentence en raison de 
l'existence d'un «préjudice concret» découlant de son exécution pour la partie qui a introduit 
un recours en révision. 
En outre, il est suggéré de verifier la coordination entre l'article 229 et l'article 236 qui régit 
conjointement la même option suspensive pour les deux recours extraordinaires régis par le 
titre VI en question. 
 
 
19.5. Opposition en général et opposition du tiers (articles 231 à 236) 
 
La deuxième section régit deux formes distinctes d’«opposition» à une sentence de dernier 
degré. 
(Article 231) Le premier prévoit un recours en faveur d'une "partie" de l'arrêt en cas de 
violation (grave), des droits de la défense lors de la phase du procès à la quelle est suivie la 
prononciation («Chaque partie à un jugement rendu en dernier ressort par l’une des 
juridictions de la justice administrative sans que la requête ne lui ait été signifiée et qu’elle 
n’ait pu présenter aucune mémoire en défense, peut former une opposition contre le dit 
jugement dans un délai de deux (02) mois à partir de la date de sa notification»).  
Ce recours a également un caractère «de rénovation» et doit être proposé devant le juge qui 
a prononcé la sentence, ou devant le juge d'appel «lorsqu’elle a statué sur le recours avant le 
dépôt de la requête ou lorsque l'affaire est enrôlée devant elle et que le recours est porté 
devant la juridiction du premier degré». 
Cette action doit être proposée sous peine de déchéance dans un délai de deux mois à 
compter de la «notification» de la condamnation. 
(Article 233) La deuxième forme d'opposition est plutôt un recours fourni en faveur d'un 
"tiers" car il est resté étranger à la cause ou en tout état de cause placé dans des conditions 
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de ne pas pouvoir exercer ses droits («Toute personne, qui n'a été ni mise en cause ni 
représentée dans une instance, peut former une opposition contre le jugement rendu»). 
Ce recours d'opposition ne peut être formé que par ceux qui sont lésés par la décision et il est 
soumis au même délai de deux mois à compter de la « notification » de la décision. 
Enfin, pour les deux actions d'opposition, un délai final de trois (03) ans à compter de la 
prononciation de la sentence est envisagé (article 235). 
Ayant fait ces prémisses générales, on constate que: 
a)  l’opposition qui peut être proposée par la "partie" du procès, en application de l'article 
231, semblerait présenter, concernant les décisions de dernier degré de la Haute Cour 
administrative, des zones de chevauchement possibles avec le recours de révision prévu par 
l'article 225 n. 3, de sorte que, sur ce point, il est suggéré de préciser les différentes 
hypothèses qui permettraient l'opposition d'un tiers. 
b) étant donné que la prédiction d'un délai défini pour la proposition de ce moyen de 
recours est extrêmement importante aux fins de la certitude et de la stabilité des positions 
juridiques subjectives affectées par la décision judiciaire, le choix de laisser courir le délai de 
dépôt de l'opposition du tiers à compter de la date de «notification» de la décision pourrait 
générer une incertitude, car, si la décision judiciaire n'est pas notifiée au tiers, comme 
d’habitude (étant, en fait, le tiers un sujet sans aucun rapport avec la cause), le terme ne peut 
pas courir. Il est donc suggéré d'évaluer la possibilité d’ajouter que le terme s'applique 
également en cas de «pleine connaissance» de la sentence, en absence même de notification 
formelle au tiers. 
c)  concernant la possibilité de suspendre par mesure de précaution l'objet de l'opposition 
(article 236), les observations formulées ci-dessus sont rappelées, en matière de révocation, 
soulignant notamment la nécessité d'un lien entre les articles 239 et 236. 
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20. DES REFERES 
 
20.1. Aspects généraux 
 
Dans le cadre du texte qu’a été envoyé aux experts italiens, le Titre VII (Des référés) est 
composé des articles 237-258. 
En particulier, le Titre II comprend deux Chapitres 
- Chapitre I – Du sursis à l’exécution des décisions administratives (artt. 237-248) 
- Chapitre II – Des ordonnances de référé (artt. 249-283) 
 
Ce dernier Chapitre se compose de huit Sections:  
- Section I – Dispositions générales (art. 249-257); 
- Section II – Des mesures provisoires utiles (art. 258); 
- Section II [sic] - Des expertises et des constats (artt. 265-266); 
- Section III - De la protection des libertés fondamentales (artt. 259-262); 
- Section III [sic] - Des mesures de protection du domaine public et de l’environnement 
(art. 266-268); 
- Section IV - De la provision (artt. 263-264); 
- Section VI : En matière contractuelle (artt. 269-277); 
- Section VII- Du secteur de l’audiovisuel (artt. 278-279); 
- Section VIII- Des compagnes électorales (artt. 280-283). 
Comme cela a été dit en occasion de l’illustration des articles 171-211 (il s’agit d’une partie du 
schèma du Code également dédiée aux référés), il serait opportun d’harmoniser les deux 
parties du texte. Il semble, en fait, que le texte des articles 171-211 coïncide avec le texte des 
articles 259-283. 
Donc, ci-dessous: 
- en ce qui concerne les articles 237-258, seront soumises des observations spécifiques; 
- en ce qui concèrne les articles 259-283, on se limite à confirmer les observations qu’ont 
été déjà soumises à l’égard des articles 171-211. 
 
 
20.2. Les dispositions examinées 
 
L’article 239 établit que la demande de sursis à exécution est introduite par une requête 
indépendante comportant, outre les mentions prévues à l’article 89 de la présente loi, une 
indication des motifs sérieux et une justification de l’urgence. Elle est accompagnée, le cas 
échéant, d’une copie de la requête du recours pour excès de pouvoir, d’une copie de la 
demande préalable, si elle est exigée, et de la pièce justifiant la date de son envoi à l’autorité 
administrative concernée. 
Il pourrait être utile de clarifier: 
- si la demande de sursis à exécution soit indépendante (tel qu’il est prévu dans la 
première partie de l’article), au point de pouvoir être proposée indépendamment de la 
demande principale (e.g.: un recours pour excès de pouvoir ou une autre demande préalable) 
- ou si la demande de sursis à exécution, même si elle peut être proposée 
indépendamment de la demande sur l’affaire principale, ait néanmoins un caractère 
accessoire. 
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En effet, la prévision de l’article 238 alinéa 1 et la prévision de l’article 243 (selon lequel la 
chambre saisie doit statuer sur l’affaire principale dans un délai ne dépassant pas six (06) mois 
à compter de la date du prononcé de la décision de sursis à l’exécution) semblent fournir des 
arguments au sens du caractère accessoire de la demande de sursis à exécution. 
 
L’article 240, alinéa 1 et 2 établit que l’instruction des dossiers de sursis à exécution se fait 
selon la procédure d’urgence et dans des brefs délais. 
Le tribunal transmet la requête et ses pièces à la partie défenderesse et lui imparti un bref délai 
pour présenter ses conclusions en réponse. 
Il pourrait être oppurtun de clarifier: 
- si la demande de sursis à exécution doit être envoyée à l’administration défendresse à 
la diligence de qui a proposé la demande (comme cela semble être prévu par l’article 239) 
- ou si la demande doit être transmise à l’administration défendresse sous la direction 
du Tribunal (comme cela semble être prévu par l’article 240, alinéa 2). 
 
L’article 246, alinéa 4 établit que en cas d’extrême urgence, le président de la cour ou celui qui 
le remplace peut ordonner, même d’office, la suspension de l’exécution de la décision 
administrative attaquée ou de la décision ordonnant le sursis à exécution jusqu’à ce qu’il soit 
statué sur la requête. Les parties en sont immédiatement informées. 
On suggère d’évaluer si la prévision d’un tel pouvoir ex officio soit pleinement compatible avec 
le principe procédural de la demande d’un partie. 
 
L’article 252 prévoit que les actions en référé sont dispensées du ministère d’Avocat. 
Il pourrait être utile de clarifier que les parties ont néanmoin la possibilité de recourir à 
l’assistance d’un avocat. 
 
L’article 258 prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal administratif de 
première instance ou le juge chargé des référés peut, même en l’absence d’une décision 
administrative préalable, ordonner, en la forme des référés, toutes mesures provisoires utiles 
sans préjuger au fond et pour autant que cela n’entraîne pas l’entrave de l’exécution de toute 
décision administrative. 
On suggère d’évaluer la possibilité d’ajouter, à la fin de l’article, les mots suivants: “, sauf que 
cela soit nécessaire pour la pleine protection des droits qui font l’objet de la demande”. 
En fait, il est possible que les mesures provisoires plus utiles coïncident exactement avec la 
suspension de l’exécution d’une décision administrative. 
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21. L’EXECUTION DES JUGEMENTS DES JURIDICTIONS DE JUSTICE ADMINISTRATIVE 
(ARTICLES 284 À 293) 
 
21.1. La structure du titre VIII. 
 
Le projet organique du titre VIII du projet de Code, relatif à l’exécution des arrêts des courts 
et des Tribunaux administratifs, se compose de dix articles (284-293), qui, conformément à 
l’approche générale du projet de Code, ne portent pas le titre et sont divisés en paragraphes 
brefs et clairs, non numérotés. 
Le texte développe systématiquement les principes exprimés par la Constitution tunisienne et 
aborde, de manière efficace et moderne, les questions soulevées par l’exécution des décisions 
du juge administratif. 
En bref, le contenu des articles est le suivant. 
- l’article 284 affirme le principe général de la force exécutoire des jugements du juge 
administratif. 
- l’article 285 définit la portée du jugement administratif. 
- l’article 286 règle l’autorité de la chose jugée des jugements rendus par les juridictions 
de justice administrative ainsi que les effets de la décision d'annulation. 
- l’article 287 réglemente les recours dus au bénéficiaire d'une décision administrative, 
en cas de difficulté d'exécution. 
- l’article 288 réglemente le remède spécifique des astreintes. 
- l’article 289 prévoit la responsabilité d'indemnisation à la charge de l'administration 
en cas de non-exécution. 
- l’article 290 établit la responsabilité des responsables politiques au sommet des 
administrations en cas de non-exécution des décisions des juges administratifs. 
-  l’article 291 précise les conséquences envisagées par l’antérieur article 290, se 
référant à la discipline législative de la responsabilité en cas de mauvaise gestion. 
-  l’article 292 prévoit la préparation d’un rapport annuel sur l'état d'exécution des 
décisions du juge administratif. 
-  l’article 293 prévoit la création d'une commission, au sein de la Haute Cour 
administrative, ayant pour mission spécifique de contrôler de manière générale la bonne 
exécution des décisions du juge administratif. 
 
 
21.2. Deux différences significatives par rapport au système italien. 
 
La législation prévue au titre VIII vise à assurer l’efficacité de la protection du citoyen, par la 
création d'un système coordonné d'outils aptes à traduire dans la pratique le contenu des 
décisions administratives prises dans le cadre du procès de cognition. 
Lors de la rédaction des articles, l’expérience acquise dans d’autres systèmes juridiques a été 
prise en compte, en particulier, évidemment, en ce qui concerne les problèmes rencontrés 
par la justice administrative de la République italienne. 
 
Néanmoins, par rapport à la discipline actuellement prévue par le Code de la justuce 
administrative italien, deux différences d’une certaine importance méritent d'être soulignées. 
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a)  la législation italienne prévoit expressément l'instrument exécutif du Commissaire ad 
acta, qui est en fait largement utilisé par le juge, et qui s’est avéré particulièrement efficace 
pour une exécution complète et satisfaisante des prononces. 
b)  le Code italien prévoit également la possibilité de prononcer des jugements relatifs aux 
modalités d’exécution déjà en phase de procès de cognition. Mais, dans l'expérience pratique, 
cette opportunité, bien que potentiellement très utile, n'est pas encore répandue et les 
parties intéressées sollicitent rarement des décisions avec ce contenu mixte, soit de cognition 
soit d’exécution. 
 
 
21.3. L'impérativité des décisions du juge administratif. 
 
En passant aux commentaires sur les différentes dispositions du projet, l’article 284 pose 
clairement le principe de l'impérativité des décisions des juridictions administratives. 
La formulation «en négatif» de la loi, centrée sur l’interdiction d’empêcher ou d’entraver 
l’exécution, implique, évidemment, l’obligation positive de procéder à l’exécution, imposée 
au chef de l’administration et ses agents, alors qu'aucun tiers ne peut tenir une conduite visant 
à ne pas permettre la mise en œuvre des décisions du juge. 
Bien opportunément, par conséquent, la disposition prévoit que l'interdiction d’entraver 
l'exécution est imposée à quiconque, même en dehors de l'administration, et pas seulement 
aux fonctionnaires. 
La norme, conformément à la disposition de la Constitution tunisienne (article 111, qui prévoit 
le terme «sans fondement juridique») prévoit, comme cas exceptionnelle, le «juste motif» qui 
pourrait justifier, dans des cas individuels, la non-exécution de la décision du juge. 
Comme cela a émergé au cours de la discussion au sein de group conjoint de travail, la formule 
utilisée par le projet de Code, pourrait surmonter l’incertitude interprétative découlant de 
l'expression, utilisée dans une version précédente, «sans motif légal». 
La disposition constitutionnelle, en effet, se fonde sur le renforcement maximal du principe 
de légalité: la non-exécution de la décision du juge n'est autorisée qu’en présence d’une base 
«légale», découlant d'une disposition expresse, constituant une exception au critère de 
l’impérativité de la décision du juge. 
L’article 284, faisant plutôt référence à une «raison» juridique, aurait pu être entendu dans le 
sens où l'administration peut identifier, de temps à autre, des raisons spécifiques suffisantes 
pour justifier la non-exécution totale ou partielle, à condition qu’elles soient justifiées comme 
raisons liées a l’intérêt public supérieur. 
Au contraire, cette solution assure incontestablement une certaine souplesse, sans préjudice 
de la vérification du juge, qui devra s’assurer de l’existence effective d’un motif juridique 
approprié empêchant l'exécution. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte le risque 
généralisé d’incertitude d’application, avec une possible dé-responsabilisation des 
administrations et une multiplication du contentieux. 
Or, la formule proposée, rappelant le juste motif, est plus rigoureuse, mais, peut-être, elle 
n’élimine pas complètement les éventuelles incertitudes d’application. 
On pourrait donc envisager l’opportunité d'utiliser une expression coïncidant avec celle de la 
Constitution (qui parle de fondement legal) et de prévoir expressément que la non-exécution 
n’est justifiée qu’en cas d'impossibilité (juridique ou matérielle), découlant également, 
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d’événements survenus, ou par des besoins publics impératifs et urgents, dûment 
documentés. 
Dans tous les cas, force est de constater que l’effectivité impérative et exécutive des décisions 
est correctement référé à toutes les décisions du juge administratif (Courts et Tribunaux), 
indépendamment de l’acquis de la force de chose jugé. 
 
 
21.4. La portée de la chose jugé du jugement administratif. 
 
L’article 285 comprend trois paragraphes. 
Le premier décrit, avec la plus grande clarté, la portée de la chose jugé dans le secteur 
administratif. 
En cas d'annulation pour excès de pouvoir, l’autorité de la chose jugée est absolue (erga 
omnes); par contre, en cas de rejet du recours, l’autorité est relative, c’est-à-dire limitée aux 
parties du procès. 
Dans la tradition interprétative italienne, la sentence de rejet a également un effet limité aux 
seules raisons examinées par le juge, sans impliquer une constatation définitive de la 
légitimité de l’acte attaqué (la dite «relativité subjective et objective de la chose jugé»). Ce 
principe est certainement également applicable au système juridique tunisien, sans nécessité 
de codification expresse. 
La disposition de l'article 285 vise exactement à décrire la portée subjective de l'efficacité de 
la sentence. 
L’emploi de l’expression «ce qui est jugé» ou bien «chose jugé» doit donc être coordonné avec 
le sens de cette expression dans le contexte juridique tunisien. À cet égard, il convient de noter 
que dans le système italien, la chose jugée est régie par les articles 324 du Code de procédure 
civile et 2909 du Code civil, qui se réfèrent à l’épuisement des recours ordinaires. Une 
disposition de clarification en ce sens pourrait d’ailleurs également être introduite dans le 
projet de titre VIII, visant à définir les notions de chose jugé formel (ou procédural, c’est-à-
dire l’impossibilité de présenter des autres moyens de recours) et chose jugé de fond. 
Le paragraphe 2 de l'article 284 prévoit la portée entièrement rétroactive des décisions 
d’annulation. Le système juridique italien ne prévoit pas expressément cet effet, bien que ce 
soit la conséquence naturelle et incontestée de l’annulation, selon une interprétation 
consolidée. 
Particulièrement intéressante et tout à fait partageable est la disposition du paragraphe 3 de 
l’article 284, qui n’a pas d’équivalent dans le système procédural italien, en vertu duquel, en 
cas d’annulation de la disposition pour vice de forme, l'administration est tenue de rectifier 
l’acte dans un délai de trois mois. 
Il pourrait être utile, à cet égard, d’établir que la décision de la Cour, prononcée au cours du 
jugement de cognition, indique expressément cet effet, déclarant le motif de l'annulation et 
prononçant l’ordonnance expresse de rectifier l’acte annulé en raison d’un vice de forme. 
Au niveau de l’application, la prévision nécessitera les clarifications interprétatives 
nécessaires: on pense aux cas douteux dans lesquels l’acte d’administration, annulé en raison 
d’un vice de forme, est soumis à un délai péremptoire. Dans de telles éventualités, en effet, 
l’annulation, malgré son effet rétroactif, ne pouvait pas conduire au ré -exercice du pouvoir 
administratif, visant à corriger l'illégalité constatée. 
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21.5. Les effets réparateurs de la décision d'annulation. 
 
L’article 286 contient deux propositions importantes. 
Le paragraphe 1 décrit avec précision l’effet réparateur de la sentence, physiologiquement lié 
à la décision d'annulation, développant de manière cohérente le principe de rétroactivité 
énoncé à l'article 285. 
La référence à la nécessité de rétablir pleinement la «situation juridique» du demandeur doit 
être correctement comprise comme une obligation, pesant sur l’administration, à adopter non 
seulement les décisions provisoires et judiciaires nécessaires, mais aussi comme obligation de 
mener à bien les activités matérielles conséquents à la chose jugé, dans tous les cas visant à 
rétablir pleinement la situation juridique endommagée par l'acte annulé. 
Le paragraphe 2 établit que le juge administratif peut moduler les effets de la décision dans 
le temps. C’est une règle très appréciable: la jurisprudence italienne est récemment parvenue 
à un résultat interprétatif similaire malgré l'absence de règle écrite expresse, mais la 
disposition explicite introduite par la norme en question est certainement préférable. 
Les dispositions combinées des articles 285 et 286 délimitent précisément les deux principaux 
effets (annulation et réintégration) résultants de la décision d'acceptation du recours du juge 
administratif. 
Il pourrait être envisagé d’indiquer, de manière explicite, le troisième effet – l’effet dit 
«conformatif» - découlant du prononcé de l’annulation, particulièrement important pour la 
pleine protection des intérêts revendicatifs du demandeur: on pense au cas d’une annulation 
d'un refus d'autorisation commerciale ou d'un permis de construire. Dans l'expérience 
italienne, la notion d'effet «conformatif» de la décision fait référence aux actes que 
l'administration doit accomplir pour se conformer au contenu substantiel de la chose jugée. 
Dans de telles éventualités, en effet, le simple «rétablissement» de la situation préexistante à 
l'acte annulé par le juge ne permettrait pas la pleine protection de la position juridique activée 
par le requérant. 
 
 
21.6. Remèdes procéduraux en cas de non-exécution des décisions finales. 
 
Les articles 287, 288 et 289 régissent de manière analytique et coordonnée les recours en cas 
d’inexécution des décisions des juges administratifs, devenus définitifs. 
Il s'agit d’une innovation d'une importance absolue dans le système de justice administrative 
tunisien, qui renforce et complète le principe d'efficacité de la protection, affirmé par le 
nouveau code. 
Une première remarque concerne la définition du champ d’application objectif des moyens 
procéduraux exécutifs. 
Contrairement au CPA italien, selon le projet de Code tunisien, les recours exécutifs ne 
peuvent pas être utilisés en présence de décisions qui ne sont pas encore devenues 
définitives, même si elles ne sont pas suspendues. 
En outre, les règles en question ne sont actuellement pas extensibles à la mise en œuvre des 
décisions juridictionnelles de précaution et d’urgence. 
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Encore, contrairement à ce qui se passe dans le système italien, les règles en question se 
réfèrent uniquement aux décisions du juge administratif et, par conséquent, n’incluent pas les 
décisions des juges appartenant à d'autres juridictions (comme la juridiction judiciaire). 
Dans la structure systématique du projet, les hypothèses de la simple «difficulté» de 
l’exécution (article 287) et celle du «refus» radical de l'exécution sont bien distinctes. L’arrêt 
visant à vérifier la responsabilité d'indemnisation de l'administration, résultant de 
l'inexécution, est également autonome. 
L’approche générale du projet tunisien diffère donc de la systématique du CPA italien, qui 
choisit plutôt un rite unitaire pour toutes les hypothèses considérées. 
À la lumière de l’expérience du fonctionnement du procès dit «de 
conformation/obtempération» italien, il peut être utile d’approfondir les sujets suivants. 
Un accent particulier pourrait être mis sur les hypothèses de «contournement» du jugement 
et sur celles de l'exécution incorrecte ou incomplète, ce que, à l’heure actuelle, le projet 
n’envisage pas expressément, à moins que les rédacteurs du projet ne veuillent envisager, 
comme il est également possible au stade interprétatif, de les encadrer, alternativement, dans 
le cas de refus d'exécution ou dans celui de difficulté d'exécution. 
Il pourrait également être utile de prévoir une coordination plus étroite entre les hypothèses 
d'articles 287 et 288: en cas de refus d’exécution, en plus des astreintes, ou en alternative à 
celles-ci, les mesures d’exécution appropriées pourraient bien être arrangées. 
Compte tenu de la délicatesse de la question, et également sur la base des problèmes 
rencontrés dans la pratique italienne, la modificabilité des décisions concernant les astreintes 
pourrait être expressément sanctionnée, même indépendamment de l’occurrence de 
changements dans la situation factuelle ou juridique. 
Les rites accélérés prévus par les articles 287 et 288 pourraient être unifiés et il faudrait 
envisager d'établir, avec une plus grande analyticité, des délais de défense à court terme pour 
la production de documents et de mémoires. Le jugement d’obtempération italien est soumis 
au rite dans la chambre du conseil: les règles du procès de cognition ordinaire sont suivies, les 
termes étant réduits de moitié. 
Il pourrait être explicitement précisé quel juge a la compétence et quelles décisions sont 
susceptibles d’appel. 
En ce qui concerne la disposition visée à l’article 282, la possibilité de s’adresser au juge, en 
cas de difficulté d'exécution, pourrait également s’étendre à l’administration. Le système 
italien prévoit cette possibilité et les administrations utilisent souvent l'outil. 
 
 
21.7. Non-exécution pour «raison légale» 
 
Particulièrement intéressante est la disposition du dernier paragraphe de l’article 287: en cas 
de non-exécution découlant d'un motif juridique, l'affaire est laissée au juge chargé de 
provoquer la conciliation. 
C'est une prédiction qui ne se retrouve pas dans le système italien (peut-être encore peu 
disposé à favoriser des solutions non contentieuses aux jugements dans le secteur 
administratif). 
Comme indiqué, il serait nécessaire de clarifier quand il y a effectivement une raison juridique, 
qui pourrait coïncider avec des cas d’impossibilité survenu, légale ou matérielle. 
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Il serait utile en outre de déterminer si, dans de telles circonstances, la conciliation n’a pas 
lieu, le bénéficiaire de la décision a toujours droit à un recouvrement financier, qui peut être 
déterminé dans le même forum de conciliation. 
 
 
21.8. L'action en dommages conséquente a la non-exécution de la décision du juge 
administratif. 
 
La disposition de l'article 289 est particulièrement intéressante, car elle vise à compléter la 
protection de la partie qui a obtenu une décision favorable, restée non exécutée. 
Dans le système italien, l’action en indemnité résultant d’une exécution incomplète ou 
retardée, ou d'une non-exécution totale, se greffe sur le jugement d’obtempération, pour des 
raisons de simplification procédurale et de concentration des protections. 
Cette solution, en concentrant les jugements, pourrait également être évaluée pour le 
système juridique tunisien. 
 
 
21.9. Responsabilités des chefs et des agents des administrations 
 
Les articles 290-291-292-293 complètent la discipline de la non-exécution des jugements du 
juge administratif. 
Ces règles, qui ne correspondent pas aux dispositions du CPA italien, sont particulièrement 
appréciables. 
La responsabilité des chefs de l'administration n’est assurée qu’en cas de non-exécution 
volontaire persistante, malgré l’exercice des actions exécutives prévues au titre VIII. 
Il s’agit d'une règle très stricte, bien qu'elle se réfère à des cas-limites de défaut volontaire. 
De plus, ils sont très appropriées les dispositions de l’article 291, concernant 
l'assujettissement au trésor public des fonctionnaires et agents des administrations et celles 
de l’article 292, concernant le rapport annuel dans lequel la Haute Cour administrative rend 
compte aux institutions de l'Etat des informations et données sur l’exécution des arrêts du 
juge administratif.  
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22. L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES JURIDICTIONS 
ADMINISTRATIVES 
 
Dans le cadre du texte qu’a été envoyé aux experts italiens, le Titre IX (L’organisation 
administrative et financière des juridictions administratives) est composé des articles 294-303. 
L’article 294 stipule que «La justice administrative est dotée de l’autonomie administrative et 
financière et de l’autogestion dans le cadre du budget de l’Etat.» et le suivant article 295 régit 
que «le premier président de la Haute cour administrative est le représentant légal de la justice 
administrative, son chef d’administration et son ordonnateur». 
Les équipes du Volet B (organisation) et du Volet C (formation) du jumelage ont discuté du 
projet actuel de loi procédurale sur la justice administrative en ce qui concerne les articles 
296, 299 et 300. 
En effet, les articles précités relèvent quant à la création d'un centre d'étude de la justice 
administrative qui s'occupe en permanence de la documentation et de la formation des juges 
et agents publics. 
Est incontournable le rôle joué par la formation pour la réalisation des objectifs exprimés dans 
la Constitution de la République tunisienne de 2014. L’article 103 stipule que «le juge doit être 
compétent. Il est tenu par l’obligation de neutralité et d’intégrité. Il répond de toute défaillance 
dans l’accomplissement de ses devoirs».  
L’importance de la formation des juges peut aussi être déduite de la lecture des articles de la 
nouvelle Constitution régissant l'administration publique, étant la justice un service public et 
devant répondre elle-même aux principes constitutionnels de transparence, d’intégrité, 
d’efficience et de redevabilité auxquels sont soumis les autres services publics (article 15 de 
la Constitution de 2014); 
 
Dans le projet actuel de la loi procédurale sur la justice administrative l’article 296 stipule que 
«le Premier Président de la Haute Cour Administrative est assisté dans l’exercice de ses 
attributions par un bureau chargé notamment des relations avec les pouvoirs législatif et 
exécutif, de la communication, de la formation, de la coopération internationale et du 
protocole». 
 
Le même texte stipule dans son article 299 qu’«Il est créé au sein de la Haute cour 
administrative un Conseil qui comprend le premier président, le vice-premier président, les 
présidents de cours d’appel, les trois présidents de tribunaux de première instance les plus 
anciens et le secrétaire général. Il est créé dans chaque juridiction d’appel et de première 
instance un conseil qui comprend le président, les présidents des chambres et le secrétaire 
général adjoint» et l’article 300 stipule que «les conseils des juridictions émettent leur avis sur 
les questions relatives à l'organisation administrative et financière et au fonctionnement des 
juridictions.». 
Face à ce cadre général, la nécessité d'identifier la voie la plus correcte et la plus efficace pour 
la création d'une unité organisationnelle dédiée à la formation apparaît clairement. 
La formation est incontestablement "instrumentale" pour l'accomplissement des fonctions 
judiciaires des juges et il serait approprié lui donner une dignité et une importance égales par 
rapport aux fonctions judiciaires, car elle pourrait avoir des implications positives précisément 
sur l'exercice de ces dernières fonctions. 
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Le groupe d’experts italiens (volets B et C) a donné, comme demandé par le groupe 
thématique tunisien, son avis à propos du texte «Mise en place d’un centre d’Etudes, de 
documentation et de formation›› et a formulé aussi des suggestions dans un dossier qui a été 
discuté lors d'une série de missions en ligne. 
En ce moment, un ’ébauche de proposition d’un projet de texte législatif et réglementaire 
relatif au CEFJIA doit être soumise à l'évaluation de la commission de Codification.  
Si le texte législatif susmentionné devait être approuvé, on suggère de le coordonner avec les 
articles susmentionnés du code. 
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ANNEXE 1 

Index des articles transmis à l'équipe italienne 
 

Code de la justice administrative 
 
Dispositions générales 

- Artt. 1-12 
 
Première partie : dispositions préliminaires 

- Artt. 13-15 
 
Deuxième partie : De la compétence des TAPI  
 
Section 1 : De la compétence juridictionnelle des TAPI. 

- Art. 16 
 
Section 2 : De la compétence territoriale des TAPI. 

- Art. 17 
 
Section 3 : Le conflit de compétence territoriale des TPI. 

- Art. 23-28 
 
Troisième partie : Les procédures devant les TAPI 
 
Section 1 : De la représentation des parties auprès des TAPI 
 
§1 : Le ministère d’avocat : 

- Art. 29-34 
 
§2 : De la dispense du ministère d’avocat devant les TAPI: 

- Art. 35 
 
§3 : De l’aide juridictionnelle devant le tribunal administratif : 

- Art. 36-37 
 
Section 2 : de la requête introductive d’instance : 
 
§1 : Les mentions de la requête : 

- Art. 38 
 
§2 : Les pièces justificatives de la requête : 

- Art. 39 
 
§3 : Le dépôt de la requête, son enregistrement et son inscription  

- Art. 40-44 
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Section 3 : Les délais de recours devant les TAPI 

- Art. 45-47 
 
§1 : Les délais de recours pour excès de pouvoir : 

- Art. 48-55 
 
§2: Le délai de recours dans le plein contentieux : 

- Art. 56-57 
 
§ 3 : De l’interruption des délais. 

- Art. 58-60 
 
Quatrième partie : Les mesures d’instructions. 

- Art. 61-74 
 
Cinquième partie : Les moyens d’instructions. 
 
Section 1 : De l’expertise. 

- Art. 75-97 
 
Section 2 : Des constats judiciaires 

- Art. 98-101 
 
Section 3 : Des constats écrits 

- Art. 102 
 
Section 4 : ي اثبات الخطوط

 
 ف

-  art. 103 
 
Sixième partie : Les procédures et les interruptions de l’instruction   
 
Section 1 : Les demandes additionnelles et reconventionnelles 

- Art. 104-110 
 
Section 2 : de l’intervention 

- Art. 111 
 
Section 3 : de la péremption de l’affaire 

- Art. 112-113 
 
Section 4 :   De l’inscription de faux 

- Art. 114-116 
 
Section 5:   Des questions préjudicielles 

- Art. 117-121 
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Section 6 :   De la transaction  
 
§1 : Principes généraux 

- Art. 122-127 
 
§2 : Procédures de la transaction 

- Art. 128-133 
 
§2 : Les suites de la transaction 

- art. 134-139 
 
Section 7 :   De l’audience de plaidoirie et de jugement  

- Art. 140-150 
 
??? 
Section II - Du délibéré 

- Art. 151-153 
 
Section III - Du jugement 

- Art. 154-161 
 
Section IV- De la rectification de l’erreur matérielle 

- Art. 162-163 
 
Section V- De l’interprétation des jugements 

- Art. 164 
 
Section VI- Des frais de justice 

- Art. 165-167 
 
Section VII- de la récusation 

- Art. 168-170 
 

TITRE IV : 
LES COURS D’APPEL ADMINISTRATIVES 

 
Section I : Organisation des Cours d’appel administratives  

- Art. 167-168 
Section II : Compétence des Cours d’appel administratives  

- Art. 169- 
Section III : Procédure devant les Cours d’appel administratives 

- Art. 170-181 
 

TITRE V : 
LA HAUTE COUR  ADMINISTRATIVE 
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Chapitre I : Composition et organisation de la Haute cour administrative  

- Artt. 182-186 
Chapitre II : De la fonction juridictionnelle de la Haute cour administrative 
Section première : Les chambres de cassation  
 
Sous-section première : Composition des chambres de cassation 

- Art. 187 
Sous-section II : La compétence des chambres de cassation 

- Art. 188 
Sous-section III : Les cas d’ouverture 

- Art. 189 
Sous-section IV : Procédure de recours en cassation 

- Artt. 190-193 
Sous-section V : Les effets de recours en cassation 

- Artt. 194-202 
 

TITRE II 
DES REFERES 

 
Section I : Dispositions Générales 

- Art. 171-178 
 
Section II : Des expertises et des constats 

- art. 179-180 
 
Section III : Des mesures de protection du domaine public et de l’environnement 

- art. 181-182 
 
Section IV : De la provision 

- art. 183-184 
 
Section V : De la protection des libertés fondamentales 

- art. 185-187 
 
Section VI : En matière contractuelle 

- art. 188-196 
 
Section VII- Du secteur de l’audiovisuel 

- art. 197-198 
 
Section VIII- Des compagnes électorales 

- art. 199-206 
 
??? 
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Section II : Assemblée plénière juridictionnelle 
 

- art. 207-211 
 

CHAPITRE III : De la fonction consultative de la Haute cour administrative 
 
Section première : La compétence consultative de la Haute cour administrative  
 

- art. 212-215 
Section II : Les organes consultatifs de la Haute cour administrative 
 

- art. 216 
Sous-section I : Les sections consultatives 

- art. 217-220 
 
Sous-section II : L’assemblée plénière consultative 

- art. 221-223 
 

 
TITRE VI 

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES 
 
Section I : Du recours en révision  

- art. 224-230 
 
Section II : L’opposition et la tierce opposition  

- art. 231-236 
 

TITRE VII : 
DES REFERES 

 
CHAPITRE I : Du sursis à exécution des décisions administratives 

- art. 237-248 
 

CHAPITRE II : Des ordonnances de référé 
 
Section I – Dispositions générales 

- art. 249-257 
 
Section II : Des mesures provisoires utiles 

- art. 258 
 
Section III : De la protection des libertés fondamentales 

- art. 259-262 
 
Section IV : De la provision 
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- art. 263-264 
 
Section II : Des expertises et des constats 

- art. 265-266 
 
Section III : Des mesures de protection du domaine public et de l’environnement 

- art. 267-268 
 
Section VI : En matière contractuelle 

- art. 269-277 
 
Section VII- Du secteur de l’audiovisuel 

- art. 278-279 
 
Section VIII- Des compagnes électorales  

- art. 280-283 
 

TITRE VIII : 
EXECUTION DES JUGEMENTS DES JURIDICTIONS  

DE JUSTICE ADMINISTRATIVE 
 

- art. 284-293 
 

TITRE IX : 
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 

 
- art. 294-302 

 


