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I. – GENÈSE DU PROJET 
 

E 8 NOVEMBRE 1999, LE JOURNAL LIBÉRATION publiait une tribune de 
Monsieur Mohamed Moncef Marzouki, Professeur de médecine, président 
de la Ligne tunisienne des droits de l’Homme et porte-parole du Conseil 

national pour les libertés en Tunisie. Il titrait « Une structure judiciaire 
supranationale et indépendante pourrait agir en cas de scrutins truqués et 
rappeler les États au respect des libertés. Une cour mondiale de la démocratie ». 
Son auteur s’insurge contre l’impossibilité de combattre les régimes tyranniques 
et les atteintes à la démocratie. Il écrit : « contre ces pseudo-élections, pas plus 
que contre toutes les autres violations de leur droits inaliénables, les peuples 
sous occupation endogène n'ont aucun recours légal et pacifique. Ils n'ont le 
choix qu'entre la soumission ou la révolte qui est elle-même parfois porteuse 
d'injustice et de dictature ». Il constate, par ailleurs, que l’Organisation des 
Nations-Unies n’a aucune force contraignante en matière de droits de l’Homme 
malgré les divers instruments et textes qui la composent. En effet, malgré la 
clarté et la fermeté des articles du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, les mécanismes prévus pour le contrôle et le suivi de leur application 
sont dérisoires. On peut ainsi dire de l’ONU, ce que Charles Péguy disait de la 
morale de Kant : « elle a les mains pures mais elle n’a pas de mains ». Fort de 
                                       
1 Ancienne étudiante de l’Institut Portalis (30e promotion). La présente contribution est une 
version abrégée d’un mémoire soutenu en 2016 dans le cadre du diplôme universitaire des 
Sciences juridiques et morales de l’Institut Portalis, devant un jury composé de Mme le 
Professeur Ariane Vidal-Naquet (directrice des recherches) et M. le professeur Patrick Gaïa 
(suffragant). 
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 ce constat, M. Marzouki considère urgent de mettre en place une instance 

indépendante de type judiciaire qui possèderait les outils suffisants à même de 
donner aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et aux lois 
fixés par les différents pactes des chances d’être pris au sérieux par des 
dictateurs qui les signent pour les oublier aussi vite. 

 
Pour saisir l’importance de cette tribune, il convient de rappeler que M. 

Marzouki fut l’un des protagonistes de la révolution tunisienne de 2011, le 
conduisant à devenir le président de la République tunisienne dans une période 
de transition, entre la chute du président Ben Ali et l’adoption d’une nouvelle 
constitution. Il se révolte d’abord de la situation tunisienne, observant que le 
président Ben Ali persiste à se tenir à distance de l’État de droit, pour arriver à 
une vision internationale. 
 

Ainsi, en 2004, M. Marzouki publie un ouvrage intitulé Le mal arabe, dans 
lequel il revient avec plus de précisions sur le constat de l’inefficacité matérielle 
des instances internationales et sur la nécessité, toujours plus pressante, 
d’instituer une cour jugeant les actes allant à l’encontre de l’État de droit, et ce 
au niveau international. Il écrit dans le projet de création d’une Cour 
constitutionnelle internationale : « Si le concept de monde de droit doit avoir 
un sens, il faut qu’il y ait une structure judiciaire, à laquelle peut s’adresser la 
société civile nationale ou internationale pour demander justice face à un 
pouvoir coupable de violer les textes qui fondent aujourd’hui la légalité 
internationale. Elle serait l’équivalent d’une Cour constitutionnelle dans un pays 
démocratiques, mais à l’échelle du monde ». 
 

L’idée d’une Cour constitutionnelle internationale commence alors à 
séduire les personnalités du monde politique et universitaire. C’est ainsi qu’en 
2006 le Professeur tunisien Yadh Ben Achour, ancien doyen de la faculté des 
sciences juridiques de Tunis, reprend cette idée dans un cours donné à 
l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel (institution tunisienne). En 
2011, il institue un comité d’experts composé de huit Professeurs de différentes 
nationalités, afin d’offrir à ce projet des outils formels ainsi que des moyens de 
diffusion. Par la suite il est décidé de la mise en place d’un tribunal ad hoc ayant 
pour mission de soutenir le projet de Cour constitutionnelle internationale, 
présidé par le président de la République tunisienne. Ce comité comporte une 
commission juridique (composée des membres de l’ancien comité d’experts) et 
une commission chargée de la logistique. Sa première mission est la diffusion 
du projet afin de lui assurer un soutien des pays membres de l’ONU pour qu’il 
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devienne un projet d’envergure mondiale. Sa seconde mission est de rassembler 
cent Professeurs de droit constitutionnel ou de droit international à travers le 
monde, ainsi qu’un collectif de personnalités des mondes politique, intellectuel, 
artistique et sportif, ainsi que des groupes d’étudiants. Ce tribunal ad hoc rédige 
alors le projet de création d’une Cour constitutionnelle internationale. 
 

II. – FONCTIONS DE LA COUR 
 

Ce projet confère deux fonctions à la Cour. La première est une fonction 
d’évaluation : la Cour peut être saisie d’une demande d’opinion ou d’une 
demande d’avis par les gouvernements, les organes pléniers des organisations 
internationales universelles, régionales ou sous-régionales, les organisations 
non gouvernementales, les partis politiques, les associations nationales et les 
organisations professionnelles, concernant des projets de texte en rapport avec 
la démocratie et les libertés publiques. 

 
La Cour statue alors sur la recevabilité des demandes d’opinion et d’avis 

et vérifie ainsi la qualité pour agir des requérants, leur intérêt et le sérieux de la 
demande. La Cour rend ensuite son opinion ou son avis dans un délai de six 
mois à partir de la recevabilité de la demande. La procédure est écrite mais la 
Cour peut faire intervenir des témoins ou demander l’ouverture d’une enquête 
si l’affaire soulève des difficultés particulières. Ces opinions ou avis consistent 
en une déclaration de conformité ou de non-conformité de tout ou partie du 
texte ou du projet de texte aux principes et règles relatifs à la démocratie et aux 
libertés publiques. 
 

La seconde fonction attribuée à la Cour par ce projet répond à un objectif 
contentieux. La Cour aura comme mission principale de statuer sur les atteintes 
graves aux principes démocratiques et aux conditions démocratiques des 
élections, sous réserve de l’épuisement des voies de recours internes. Elle peut 
être saisie par des individus qui bénéficient d’un soutien pétitionnaire mais 
également par les partis politiques, les associations nationales et organisations 
professionnelles, les organes pléniers des organisations internationales 
universelles, régionales ou sous-régionales ou, enfin, par les organisations non 
gouvernementales accréditées par l’État dans le cadre d’un processus électoral 
(expression pour le moins indéterminée). Le projet précise, en outre, que la 
Cour rend des décisions de conformité ou de non-conformité de l’acte ou des 
faits incriminés aux principes de règles relatifs à la démocratie et aux libertés 
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 publiques. L’État concerné est alors tenu de donner effet aux décisions de la 

Cour. 
 

Plus généralement, que ce soit dans ses fonctions contentieuses ou 
d’évaluation, le projet ne semble pas faire référence à un système d’auto-saisine, 
ni dans sa fonction d’évaluation, ni dans celle contentieuse, qui permettrait à la 
Cour de se rendre compétente si elle observait une violation manifeste des 
principes démocratiques. Elle ne pourra donc user de ses pouvoirs qu’en cas 
de saisine des organes précédemment cités. En outre, quant à la composition 
de la Cour, le projet prévoit l’élection de vingt-et-un juges, choisis par 
l’Assemblée des Nations-Unis sur une liste de personnes présentées par un 
collège constitué des juges de la Cour internationale de justice, de ceux de la 
Cour pénale internationale et des membres de la Commission du droit 
international. 
 

III. – DROIT APPLICABLE 
 

Enfin le projet explicite également le droit applicable à la Cour 
constitutionnelle internationale. Sur ce point ces rédacteurs considèrent, 
reprenant les mots de l’instigateur de cette Cour, que les éléments clés de cette 
législation universelle se trouvent d’ores et déjà dans la Charte des Nations Unies, 
la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), le Pacte international pour les 
droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que dans le Pacte international des droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Ils rappellent une nouvelle fois que 
l’ONU ne manque pas d’instruments juridiques mais manque d’efficience. 
 

Qui plus est, ils se réfèrent, de manière peut-être moins évidente, à une 
« normativité constitutionnelle internationale », définit dans le projet comme 
un ensemble de « normes qui ont trait aux droits et libertés des citoyens, au 
fondement du pouvoir politique, et de celles qui sont relatives à l’organisation 
du pouvoir politique et juridictionnel. Il existe incontestablement une 
constitutionnalité internationale et nous nous limiterons dans ce qui suit à des 
normes conventionnelles ou de soft law à portée universelle ». Ce propos des 
rédacteurs vise à démontrer la consolidation d’un consensus international 
autour de la notion de démocratie. Le Professeur Yadh Ben Achour, cite 
plusieurs exemples d’évènements internationaux allant en ce sens comme la 
Conférence internationale sur la démocratie tenue à Varsovie les 26 et 27 juin 
2000 à l’initiative des États-Unis et de la Pologne. Conférence qui a rassemblée 
plus de cent-sept pays et qui a permis l’adoption d’une déclaration sur 
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l’universalité de la démocratie dans le monde. Ainsi au-delà du consentement 
des États, certaines normes ayant pour objet la protection de l’être humain ou 
les principes démocratiques, s’imposeraient à eux. 
 

Cette « utopie concrète2 » comme la désignait le Professeur Tomuschat, 
professeur de droit public et européen allemand et ancien membre du Comité 
des droits de l’homme des Nations-Unies, s’est confrontée à différentes 
instances et a recueilli de nombreux soutiens comme lors de la 67ème Session de 
l’Assemblée générale de l’ONU en 2012, lors du Sommet de l’Union Africaine 
en 2013 ou encore devant le Parlement européen la même année. La 
proposition émise par M. Marzouki vise finalement à inciter les États à réfléchir 
aux pouvoirs qui seraient reconnus à cette future Cour dans le but de lui 
attribuer des compétences consultatives et contentieuses sur le modèle de la 
Cour européenne des droits de l’Homme. 
 

Pour conclure ce projet entend profondément modifier la nature même 
du concept d’État quant à ses attributions constitutionnelles. La question 
centrale semblant être de déterminer si l’ordre constitutionnel peut être 
soustrait à l’ordre international et si la communauté internationale est prête à 
faire évoluer son principe originel, celui de la souveraineté des États. Ce 
d’autant plus que le projet a admis la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
ses différents pactes complémentaires comme des textes sacrés et 
irréprochables, alors même qu’ils sont, encore de nos jours l’objet de 
nombreuses critiques quant à leur prétention à l’universalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
2 Le Professeur Tomuschat a tenu ces propos lors de la Conférence internationale relative 
à « L’établissement d’une cour constitutionnelle internationale », qui s’est déroulée à 
Carthage le 3 mai 2013. 



 

 194 

 Constance REMY      Le projet de création d’une Cour constitutionnelle internationale 
         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 

 MARZOUKI (M. M.), Le mal arabe - Entre dictatures et intégrismes : la démocratie 
interdite, éd. l’Harmattan, Paris, 2004 ;  

 MARZOUKI (M. M.), « Une structure judiciaire supranationale et 
indépendante qui pourrait agir en cas de scrutins truqués et rappeler les 
États au respect des libertés. Une cour mondiale de la démocratie », 
Libération, 8 novembre 1999. 

 VILLEY (M.), Le droit et les droits de l’Homme, 2e éd., PUF, 2014. 
 YACOUB (J.), Les droits de l’Homme sont-ils exportables ? Géopolitique d’un 
universalisme, Ellipses, 2005, Paris. 

 CHEMILLIER-GRENDEAU (M.), « Obliger les États à tenir parole », Le 
Monde diplomatique, Septembre 2013. 


