
Sujet 2 :
Commenter les dispositions suivantes de I'article 49 de la Constitution Tunisienne :.
« Sans porter atteinte it leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertes
garantis par la Constitution et it leur exercice. Ces restrictions ne peuvent etre etablies que
pour repondre aux exigences d'un Etat civil et dernocratique, et en vue de sauvegarder les
droits d'autrui ou les imperatifs de la surete publique, de la defense nationale, de la sante
publique au de la moralite publique tout en respectant Ia proportionnalite entre ces restrictions
et leurs justifications .... ».
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Analyser et commenter.

Sujet 1 :
L'article 15 de la Constitution dispose: « L'administration publique est au service du citoyen
et de l'interet general. Elle est organisee et agit conformement aux principes de neutralite,
d'egalite et de continuite du service public et conforrnement aux regles de transparence,
dintegrite, d'efficience et de redevabilite»,
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Epreuve de specialite : Droit
Mastere en droit

Duree: 03 heures I coef. : 04
Date: 22 septembre 2018
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