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REFLEXIONS D’UN CONSITUTIONNALISTE  

SUR L’ISSUE DE LA CRISE GOUVERNEMENTALE ACTUELLE 

Par Chawki GADDES 

 

Réflexion autour de l’application d’une constitution qui est censé être utile 

pour nous sortir des situations de crises. On est en situation de crise, la 

torche brule entre les deux têtes de l’exécutif et on est en situations d’état 

d’urgence. Le gouvernement par une entourloupe constitutionnelle avec 

une très mauvaise mise en scène perd la confiance du parlement. Il est donc 

en gestion d’affaires courantes. Comment la procédure va-t-elle être 

enclenchée pour sortir de la crise ? Je n’y répondrais que sur le plan 

constitutionnel, la politique ce n’est pas mon rayon. 

Ce que l’on a vécu, très mal d’ailleurs, le 30 juillet est l’application de 

l’article 98 de la constitution. Il faut relever comme l’a fait si bien mon amie 

Salsabil Klibi sur son post d’hier, c’est un dévoiement de la procédure du 

vote de confiance : Cette technique parlementaire permet au chef du 

gouvernement d’acculer le parlement de confirmer la confiance qu’il a dans 

son gouvernement à l’occasion du passage d’un projet de loi. Dans notre 

situation, il n’y avait aucun projet devant être entériné par le parlement.  

Le fait est là … l’article 98 prévoit que « Le Chef du Gouvernement peut 

demander à l’Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance 

sur la poursuite de l'action du Gouvernement. 

Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des 

représentants du peuple. 

Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est 

réputé démissionnaire. » 

C’est effectivement ce qui était prévu, même le chef du gouvernement 

n’avait aucun doute sur l’issue du vote. Suite à cette consultation et une 

séance décevante et révoltante, le vote est tombé, le gouvernement est 

remercié. Il est de ce fait, depuis dimanche 31 juillet date de la signature par 

le chef de l’Etat du décret, chargé avec son gouvernement de gérer les 

affaires courantes. Une notion qui ne ressort d’aucune disposition de la 

constitution et de ce fait est inspiré par la doctrine constitutionnelle et la 

pratique comparée. C’est d’ailleurs la même situation de la Belgique où le 

gouvernement de gestion des affaires courante a été en place pendant plus 

d’un an sans texte constitutionnel le définissant. C’est le Conseil d’Etat belge 
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qui a été obligé de dire ce que c’était et ce qu’il revient dans ce cadre au chef 

du gouvernement de pouvoir faire ou ne pas faire. 

Qu’est ce qui se passe alors. Ce gouvernement sera chargé pendant un 

certain temps d’expédier les affaires courantes justifié par l’impératif du 

principe de continuité du service public. Entre temps on doit mettre en 

place un nouveau gouvernement. L’article 98 dans son dernier alinéa 

dispose que cela doit se faire comme suit : « … le Président de la République 

charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un 

Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 89 ». 

Commençant par chercher la réponse à la question de qui sera chargée de 

constituer le gouvernement. L’article 98 est clair : « la personnalité la 

mieux à même d’y parvenir ». Donc le chef de l’Eta n’est pas obligé de 

respecter la morphologie parlementaire et le poids des formations en son 

sein. 

 

Maintenant quelle procédure doit-on appliquer ? La constitution dans 

cette situation de crise nous renvoi à l’article 89 sans spécifier à partir de 

quel alinéa on doit l’appliquer. Ainsi toute la procédure prévue par cette 

disposition doit être respecté. En effet, cet article commence par mettre le 

cadre de la nomination d’un nouveau gouvernement, c’est « suite à la tenue 

d’élections parlementaires », on n’est pas la situation actuelle. 

Que faire alors ? En interprétant, on se rend compte que cet article a été 

rédigé de cette façon pour déterminer la manière avec laquelle le chef de 

l’Etat doit choisir le chef du gouvernement. Ca n’est pas notre situation, 

donc appliquons ce qui reste de cet article. 

 

 

 

 

Quel est le délai à respecter par le chef de l’Etat pour nommer ce 

candidat ? L’article parle d’un délai d’une semaine, on doit donc s’y tenir. 

Qui est le candidat ? 

« La personnalité la mieux à même d’y parvenir » 

Quelle procédure appliquer ? 

Celle de l’article 89 
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Le 31 juillet la confiance a été retirée donc le 7 aout est le dernier jour pour 

connaitre le nom du candidat proposé. Le Chef de l’Etat est lié par un délai 

mais peut bien sur annoncer ce nom bien avant. 

 

 

 

 

De quel 

délai dispose le nouveau candidat pour constituer son gouvernement ? 

L’article 89 commence par disposer que le chef de l’Etat « charge le 

candidat … de former le Gouvernement dans un délai d’un mois 

renouvelable une seule fois ». 

Le premier « dead line » pour la constitution du gouvernement est donc 

d’un mois à partir de l’annonce du candidat, donc dans notre cas, le 7 

septembre. S’il n’y arrive pas, le candidat bénéficie d’un renouvellement du 

délai pouvant aller jusqu’au 7 octobre. 

 

Ainsi le 7 octobre est le dernier délai pour le gouvernement de se présenter 

devant le parlement pour obtenir le vote de confiance. Si ça n’est pas le cas, 

soit parce que le premier candidat après les deux mois n’y arrive pas ou 

parce qu’il constitue son gouvernement et n’obtient pas la confiance, on 

passe à la deuxième étape prévu par l’article 89. 

Quelle est la procédure à appliquer suite à ce premier échec ? L’article 

89 alinéa 3 dispose que « Si le Gouvernement n’est pas formé au terme du 

délai fixé ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple 

n’est pas obtenue, le Président de la République engage, dans un délai de 

dix jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes 

31 juillet
Vote du retrait de 

la confiance au 
Gouvernement 

par l'ARP

7 aout
Dernier délai 

pour charger la 
personnalité la 

mieux à même de ...

7 septembre
fin du premier délai 

d'un moi de 
constitution du 
gouvernement

7 octobre 
fin du deuxième 

delai de 
constitution du 
gouvernement

Quand doit-on avoir le nom du candidat ? 

Le 7 aout 2016 
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parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y 

parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un mois ». 

Le Chef de l’Etat choisit alors une autre personnalité la mieux à même de 

parvenir à former un nouveau candidat dans un délai de dix jours et lui 

octroie un délai d’un mois. Dans ce cas on est dans le deuxième essai de 

constitution du Gouvernement. 

 

Que se passet-il si après ces deux essais le gouvernement n’est pas 

constitué ? L’article 89 donne une réponse claire : « Si dans les quatre mois 

suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des 

représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au Gouvernement, 

le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants 

du peuple et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de 

quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard ». 

Ainsi la première désignation à la date, arrêtée théoriquement dans notre 

simulation, au 7 aout fait jouer le délai des quatre mois. Ainsi le 7 décembre 

le chef de l’Etat a le droit de dissoudre le parlement.  

A la lumière de ce déroulement de la procédure, des questions doivent être 

posées aux constituants :  

 Pourquoi avoir renvoyé à des alinéas spécifiques de l’article 89 dans 

l’article 99 mais pas dans le cas de l’article 98 ? 

 Que va faire le chef de l’Etat dans notre simulation du 17 novembre 

jusqu’au 7 décembre ?  

Ces questionnements démontrent tout simplement que la rédaction de 

notre constitution ne permet pas de trouver des solutions claires dans les 

moments de crise, ce qui est normalement sa première fonction.  

Ce constat est amplifié par l’absence de la mise en place de l’interprète de la 

constitution, la cour constitutionnelle … Crise dans la crise … En attendant, 

je plains les membres de cette cour le jour où ils devront statuer sur ces 

rédactions malheureuses du texte fondateur. 

31 juillet
Vote du retrait de 

la confiance au 
Gouvernement 

par l'ARP

7 aout
Dernier délai 

pour charger la 
personnalité la mieux 

à même de ...

7 septembre
fin du premier délai 

d'un mois de 
constitution du 
gouvernement

7 octobre 
fin du deuxième 

delai de 
constitution du 
gouvernement

17 octobre
Dernier délai 

pour charger la 
personnalité la mieux à 

même de ...

17 novembre
fin du délai d'un mois 

de constitution du 
gouvernement


