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« Le premier responsable de la crise,
c’est la mort subite de la constitution de 1959 »
AfricanManager
« Je ne vois aucun intérêt aujourd’hui à un changement de gouvernement »
« Je considère que la publication du livre noir de la présidence de la République a été entreprise
avec la conviction du président de la République, Moncef Marzouki d’en tirer des retombées
auprès du grand public qui redoreraient son image »
Chawki Gaddes, secrétaire général de l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel et secrétaire
exécutif de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel a accordé à Africanmanager, une
interview exclusive, dans laquelle il a qualifié les élections du 23 octobre de moyenne qualité. Il a
évoqué, en outre, l’instabilité des partis et de leurs dirigeants, le manque de maturité de la classe
politique aussi bien au niveau des structures que des personnes.
Chawki Gaddes est revenu, également, sur la publication du livre noir de la présidence de la
République, soulignant que cet acte entre dans le cadre des mauvaises actions auxquelles nous a
habitués la présidence de la République.
Quelle partie doit être tenue pour responsable de la crise politique en Tunisie ?
Une crise n’est généralement pas la responsabilité d’une seule partie. Elle est la conjonction d’une
situation spécifique ainsi que l’action de certains acteurs et parfois aussi de l’inaction de certains
autres.
A mon avis, le premier responsable de cette crise est indiscutablement l’ensemble de ceux qui ont été
initialement derrière l’aiguillage de la Tunisie sur ce chemin épineux et jonché de dangers. Ce sont
ceux qui ont commencé par proposer la mort subite de la constitution de 1959 et préconiser du même
coup la mise en place d’une constituante. Cette proposition fut par la suite reprise par une certaine
frange de la classe politique qui en a fait les slogans de la Kasbah I puis II en insistant sur la totale
souveraineté et des pouvoirs sans limites de cette structure.
Les politiciens et la société étaient restés hermétiques aux voix qui s’élevaient à ce moment-là pour
attirer l’attention sur les dangers d’une telle démarche.
Qu’est-ce qu’on aurait dû faire ?
Si on avait constitué un comité d’experts pour réviser la constitution de 1959 à soumettre au
referendum populaire, on serait, depuis la fin de l’année 2011, dans une situation de gouvernement
stable et légitime.
La crise a un responsable initial, mais aussi des acteurs qui ont aussi cultivé les éléments qui vont
l’amplifier. Ainsi, la haute instance à une part de responsabilité en proposant des textes critiquables
comme c’est le cas du décret-loi sur l’élection de l’ANC ou de la création de l’ISIE. Les lacunes
involontaires certes issues d’un manque d’expérience pratique et surtout du manque de consultation
et de recours à l’expertise internationale ont conduit à la mise en place d’élections qui, jusqu’à
aujourd’hui, n’ont pas été vraiment évalués sérieusement.
Pour quelles raisons ?
Des options et des choix se sont avérés critiquables comme le recours à la base de données de la CIN,
le flou autour de l’inscription sur les listes, les sièges de compensation dans l’attribution des sièges
par circonscription, le vote inconditionnel des Tunisiens à l’étranger et la répartition des
circonscriptions, le manque de pouvoirs de l’ISIE pour réguler la campagne électorale, le recours à la
représentation professionnelle dans la composition de l’ISIE, le manque de pouvoir de l’organe

administratif et financier … ont été la cause d’élections de moyenne qualité qui ont donné les résultats
que l’on connaît.
Par la suite, la responsabilité incombe à la mauvaise perception de la mission qui incombe à une
constituante et des caractéristiques d’une période de transition. Les constituants, depuis leur
campagne électorale, ont démontré qu’il confondaient élection d’une constituante chargée,
principalement, de rédiger la norme suprême et les élections législatives qui permettent de choisir les
futurs membres de l’instance appelée à exercer le pouvoir et donc à gouverner en mettant en place
une politique pour le pays en modifiant le cadre juridique de domaines névralgiques et d’améliorer la
situation économique du pays … C’est ainsi qu’on a vu des promesses de voir la création de milliers de
postes d’emploi, une plus grande justice dans la répartition des efforts de développement, un meilleur
confort et bien-être social allant jusqu’à promettre de trouver un conjoint à chaque Tunisien en âge de
se marier et à la baisse du prix de la baguette à 100 millimes.
Et qu’est ce qu’on peut reprocher aux députés de l’ANC ?
Une fois élus, les députés de la constituante s’installèrent dans cette logique de l’incompréhension
initiale de leur mission. Ils ne se sont pas concentrés sur la rédaction de la constitution et le plus vite
possible, mais voulaient en profiter pour changer le monde … il n’y a à ce propos qu’à étudier le projet
de règlement intérieur de l’Assemblée. Il est tellement allé dans le détail qu’il ne pouvait se justifier
que par la mise en place d’un texte d’organisation d’une activité législative classique pas d’une
Constituante éphémère.
C’était là aussi une des raisons qui vont mener à la crise à travers la mauvaise rédaction des textes de
transition par des personnes qui se sont avérées incompétentes : loi constituante d’organisation
provisoire des pouvoirs publics, règlement intérieur de l’ANC, la loi instituant l’ISIE … L’ANC a refusé
tout recours à l’expertise sur ce plan. Les rares juristes de la constituante à l’exception de deux d’entre
eux, sont des praticiens du droit privé. Alors que le travail à réaliser relève plutôt d’une autre
spécialité, celle du droit public. Le résultat de cet « entêtement » des constituants ou de leur grande
majorité, de leur option de vouloir dans tous les cas partir de la feuille blanche, de s’enfermer entre
eux sans recourir à une expertise extérieure, de ne pas déterminer les priorités et surtout les délais de
réalisation principalement du texte constitutionnel … a conduit irrémédiablement à cette crise en
retardant les échéances qui devaient être proches.
L’autre élément très important qui a contribué à nous installer dans la grande crise actuelle est le
manque de maturité de la classe politique aussi bien au niveau des structures que des personnes.
Après la fin de la dictature, la liberté de réunion mais aussi de constitution d’associations et de partis
politique, est devenue une réalité pour tous les citoyens. Ainsi et seulement jusqu’aux élections de
2011, les Tunisiens ont vu le nombre de partis politiques passer de neuf formations partisanes, à la
date du 14 janvier, à quelque 123 formations, à la date du 23 octobre 2011. Cette inflation constitua
une pollution politique de nature à dérouter le Tunisien qui ne saura à quel saint se vouer et qui
démontra son désarroi par son abstentionnisme aux élections de 2011 et la défragmentation de la
carte électorale entre des micros partis. Les résultats ne coupèrent pas l’appétit des Tunisiens sur ce
domaine et, aujourd’hui, on se retrouve à plus de 150 formations.
Ce qui augmentera les conditions favorables au déclenchement de la crise, c’est l’instabilité des partis
et de leurs dirigeants. On assistera ainsi au tourisme politique au sein de l’ANC, on verra l’éclatement
de formations politiques en plusieurs autres. On assistera aux volontés de regroupements qui
avortent très rapidement. Surviennent très rapidement les assassinats de leaders qui gênaient sur le
plan politique.
Enfin, la responsabilité de la crise incombe à l’inaction parfois ou des mauvaises actions de certains
corps ou composantes de la société. Il s’agit des constituantes de la société civile qui restent, malgré
leur grande variété, très peu solidaires autour d’un projet unique. Pourtant, leur responsabilité en
période de transition est grande : Explicitation, éducation, sensibilisation, mobilisation et surtout
mutualisation des moyens.
La société civile, à l’image de celle politique, s’est divisée en deux familles distinctes : les associations
proches du parti majoritaire et celles qui s’en distingue. Ce dernier groupe d’associations et syndicats

lui-même reste très fragmenté et sans aucune coordination. Chaque structure cherche son terrain
d’action, ses financements et sa région de prédilection. L’action qui devait ainsi aider à éclairer la voix,
aboutit en fin e compte à l’opposé de ce qui est escompté.
Tous ces éléments sont ainsi responsables de la crise, la conjoncture à sa part mais aussi les acteurs de
tout bord.
Un nouveau chef du gouvernement vient d’être nommé, en attendant la formation de ses
membres, pensez-vous que c’est ce dont on a vraiment besoin aujourd’hui ?
Ma personnelle conviction est que je ne vois aucun intérêt aujourd’hui à un changement de
gouvernement, et ce pour différentes raisons. Dans un régime d’Assemblée à l’image de celui institué
par l’organisation provisoire des pouvoirs publics, le centre du pouvoir se retrouve au sein de l’ANC.
Donc, le gouvernement ne pourra rien faire, ni entreprendre sans le soutien de l’ANC. Le sort des
projets de motions de censure, au cours de la gestion passée de l’assemblée, démontre parfaitement
cet état des choses.
Ainsi, si le prochain gouvernement est indépendant, je doute qu’il puisse avoir au sein de l’assemblée
un soutien pour conduire son action. Celui-ci sera démuni face aux constituants dont la structure ne
peut être dissoute en réponse à une volonté claire de bloquer l’action gouvernementale.
D’un autre côté, je doute de l’opportunité politique de réaliser ce changement. Les gouvernements
successifs d’Ennahdha ont installé le pays dans une crise économique, sociale et politique. Ce
palmarès a érodé la popularité de la formation majoritaire. Cette situation allait indiscutablement
influer sur les résultats des élections à venir. Permettre la relève aujourd’hui dans le gouvernement,
c’est rendre service avant tout à cette formation qui pourra démontrer que son incapacité à améliorer
la situation est conjoncturelle et que même le gouvernement en place est incapable de retourner la
situation. Mais surtout, l’opposition croit vraiment avoir gagné avec cette relève alors que cette
opération va permettre aux leaders du mouvement Ennahdha de se décharger de leurs charges
gouvernementales et s’impliquer activement dans l’opération électorale.
Pour toutes ces raisons, je pense que ce n’est ni stratégiquement ni opérationnellement adéquat
d’avoir aujourd’hui un changement de gouvernement.
Comment avez-vous vu le livre Noir de la présidence de la République sachant que celle-ci a nié
être derrière la publication de ce livre ?
Je considère que cette opération a été entreprise avec la conviction du président de la République,
Moncef Marzouki, d’en tirer des retombées auprès du grand public qui redoreraient son image.
Prétendre qu’ils n’avaient pas l’intention de publier ce livre n’explique pas la raison pour laquelle il
était à l’imprimerie officielle de la République.
Cet acte entre dans le cadre des mauvaises actions auxquelles nous a habitués la présidence de la
République. Il faut se rappeler la rupture diplomatique avec la Syrie. Il faut se rappeler le discours
d’investiture portant sur les « safirates ». Il faut aussi se remémorer la soit disant donation de la
grande majorité de son salaire aux caisses de l’Etat. Les Tunisiens n’oublieront pas la proposition à la
Russie d’héberger El Assad ou alors son impair dans le discours prononcé aux Nations Unies …
Ainsi, rien ne nous paraît étonnant et même ne fait que confirmer la manière de faire de la présidence
de la République. Quant à punir les responsables, l’avenir démontrera le sérieux de ces allégations.
Avant d’en terminer avec cela, je me demande pourquoi le livre blanc concernant le Combattant
suprême n’a jamais été mis à la disposition du public ?
La Tunisie se prépare pour des élections ? Quelle sera la date du prochain scrutin, selon vous,
et quelles seraient les urgences actuelles?
Le but premier de la transition en Tunisie a toujours été l’organisation d’élections généralisées,
présidentielles, parlementaires, régionales et locales. Toutes les actions entreprises, depuis novembre
2011, tendent vers ce résultat.

Quelle sera la date probable des futures échéances électorales ? Ceci dépend énormément de la
volonté réelle de l’ANC de mettre en place le cadre nécessaire aux élections. Quand cela pourra-t-il se
réaliser ?
Le mois de décembre ou ce qu’il en reste permettra de faire adopter la loi des finances. Pendant ce
même temps, la commission de consensus terminera ses consultations avec les experts autour du
projet de constitution. Il faudra par la suite trouver la solution juridique qui permettrait d’introduire
dans le projet de constitution les modifications qui seront approuvées par la commission des
consensus.
Et pour l’année 2014 ?
Le début de l’année 2014 permettra de résoudre le problème de mise en place de l’ISIE. Ainsi, l’organe
de gestion électorale pourra, ce faisant, débuter son opération de constitution de son organe
administratif et les organes régionaux et les travaux d’évaluation de la liste électorale qui devra
migrer du CNI vers l’ISIE.
Au début du mois de février, la constituante consacrera ce mois à la discussion et à l’adoption de la
constitution.
Après cela, l’ANC devra se pencher sur l’édiction du texte indispensable pour la consultation nationale,
le code électoral. Il est important à ce sujet de relever que les constituants n’auront pas à rédiger un
code de 250 articles à partir d’une feuille blanche. Il faut commencer par relever que le code électoral
est encore en cours de validation et n’a jamais été abrogé. Le décret-loi 35 a été édicté seulement pour
les élections de la constituante. D’un autre côté, la société civile travaille d’arrache-pied, depuis des
mois, pour participer à cette action. L’octet de la société civile a présenté officiellement à la
commission de législation les 75 recommandations à prendre en compte dans la rédaction du code.
Toutes ces actions sont de nature à abréger le temps nécessaire à l’ANC pour édicter un code électoral
qui pourra être compressé au mois de février 2014.
Quelle date prévoyez-vous pour les prochaines élections ?
Tous les éléments étant réunis, les élections pourront ainsi commencer à être organisées, à partir de la
fin du mois de novembre, ou, au cours du mois de décembre 2014. Il ne faut pas oublier que les
Tunisiens seront amenés à se rendre aux urnes dans cinq occasions successives : deux échéances
présidentielles, législatives, locales et régionales.
Khadija Taboubi

Chawki Gaddes to Africanmanager :
"I see no point today in changing the government"
http://www.africanmanager.com/site_eng/detail_article.php?art_id=21194
"I believe that behind the publication of the Black Book of the Presidency of the Republic there
was a conviction on the part of President Moncef Marzouki to draw benefits from it among the
general public to polish his image.”
Chawki Gaddes, Secretary General of the Tunisian Association of Constitutional Law and Executive
Secretary of the International Academy of Constitutional Law gave African Manager an exclusive
interview, in which he described the elections of 23 October as average. He also spoke of the
instability of parties and their leaders, the immaturity of the political class at the levels of structures
and people.
Chawki Gaddes also spoke of the publication of the Black Book of the Presidency of the Republic,
noting that the measure falls under the evil deeds we used to have from the Presidency of the
Republic.

Which party is responsible for the political crisis in Tunisia?
A crisis is not usually the responsibility of a single party. It is the combination of a specific situation
and the action of certain players and sometimes the inaction of others.
In my opinion, the first cause of this crisis is unquestionably all those who were originally behind the
referral of Tunisia on this thorny path, littered with dangers. These are those who initially proposed
the sudden death of the constitution of 1959 and at the same time advocating the establishment of a
constituent assembly. This proposal was subsequently taken over by a certain segment of the political
class who made of them the slogans of Kasbah I and II, insisting on full sovereignty and authority
without limits of this structure.
Politicians and society had remained sealed to voices raised now to draw attention to the dangers of
such an approach.
What should have been done?
If we had set up a committee of experts to review the 1959 constitution to be submitted to popular
referendum, we would have been, since the end of 2011, in a situation of stable and legitimate
government.
The crisis has an initial cause, but also actors who have also cultivated elements that will amplify.
Thus, the high authority had a share of responsibility by offering questionable texts as is the case of
the Decree-Law on the election of the NCA or the creation of the election authority (ISIE).
Unintentional gaps certainly resulting from a lack of practical experience and especially the lack of
consultation and the resort to international expertise led to the establishment of elections which, until
now, have not really been seriously evaluated.
Why?
Options and choices proved to be open to criticism as the use of database of identity cards, the
ambiguity surrounding voter registration, the compensation seats in the allocation of seats per
constituency, the unconditional vote of Tunisians abroad and the distribution of constituencies, the
lack of ISIE powers to regulate the electoral campaign , the use of professional representation in the
composition of the ISIE , the lack of powers of the administrative and financial body... resulted in
elections of average quality that gave the results which we all know.
Thereafter, the responsibility lies with the poor perception of the mission and responsibility of a
constituent assembly and the characteristics of a transition period. Candidates for the constituent
assembly showed, since their election campaign, that they confused the election of a constituent
assembly responsible primarily for drafting the constitution with legislative elections that allow
choosing future members of the body called to exercise power and therefore govern by implementing
a policy for the country, by amending the legal framework for key areas and improving the economic
situation in the country ... Thus, we promises for the creation of thousands of jobs, greater justice in
the distribution of development efforts , comfort and welfare. We even saw promise to find a spouse
for every Tunisian in age to marry and to lower the price of a “Baguette” (bread) to 100 millimes.
And what can we blame NCA members for?
Once elected, members of the Constituent Assembly settled in this logic of the initial
misunderstanding of their mission. They did not focus on the drafting of the constitution as quickly as
possible, but wanted to take the opportunity to change the world. In its rules of procedure, it went
into detail that could only be justified by the introduction of a text of organizing a traditional
legislative activity not an ephemeral Constituent Assembly.
This was also one of the reasons that will lead to the crisis through poor drafting of transition texts by
people who have proven incompetent: constituent law on the provisional organization of public
authorities, rules of the NCA, the law establishing the ISIE ... the NCA refused any expertise in this area.
The few lawyers in the Constituent Assembly with the exception of two of them are practitioners of
private law, while the work to be done rather pertains to different specialty, that of public law. The
result of this "stubbornness" of constituent assembly members or the great majority of them, of their

option to want in all cases to start from a clean slate, to be confined to themselves without recourse to
external expertise, not to determine priorities and especially time for completing the constitution
drafting process… mainly led inevitably to this crisis by delaying deadlines that had to be close.
The other very important element that pushed us in the current crisis is the lack of maturity of the
political class both structures and individuals. After the end of the dictatorship, freedom of assembly,
but also formation of associations and political parties, has become a reality for all citizens. Thus and
only until the elections of 2011, Tunisians have seen the number of political parties increase from nine
in January 14, 2011 to some 123, on the date of October 23, 2011. This inflation constituted a political
pollution likely to confuse Tunisians who will not know where to turn and that showed their dismay
through their absenteeism in the 2011 elections and the defragmentation of the electoral map
between micro parties.
The results do not cut the appetite of Tunisians in this field, and today, we find more than 150 courses.
What will increase the factors conducive to the onset of the crisis, was the instability of political
parties and their leaders. Thus, we witnessed “political tourism” within the NCA and saw the breakup
of political formations into many others. We also witnessed the emergence of groupings that fail very
quickly. Then followed very rapidly the assassination of leaders who were politically bothersome.
Finally, the responsibility for the crisis lies with the inaction sometimes or bad actions of certain
bodies or parts of society. They are the components of the civil society which remain, despite their
variety, very little united around a single project. However, their responsibility in the period of
transition is great: Explanation, education, awareness-raising, mobilization and especially pooling of
resources.
The civil society, just like the political class, has been divided into two distinct families: organizations
close to the majority party and those distant from it. This last group of organizations and unions itself
remains highly fragmented and uncoordinated. Each structure seeks its field of action, its financing
and its preferred region. The action that was expected to illuminate the way resulted eventually in the
opposite of what is expected.
A new prime minister has been appointed, pending the formation of its members, do you think
that is what we really need today?
My personal belief is that I there is no interest today in changing the government, for different
reasons. In an assembly regime like the one established by the provisional organization of public
authorities, the center of power is re- located within the NCA. Therefore, the government cannot do
anything without the support of the NCA. The fate of draft motions of no-confidence over the past
management of the assembly, perfectly demonstrates this state of affairs.
Thus, if the next government is independent, I doubt it could have in the assembly support to conduct
its work.
On the other hand, I doubt the political opportunity to make this change. Successive governments of
Ennahdha have pushed the country to an economic, social and political crisis. This record has eroded
the popularity of the majority party. This would undoubtedly affect the outcome of the upcoming
elections. Allowing power transfer today primarily serves that party which will show that its failure to
improve the situation is cyclical and even the government in place is unable to reverse the situation.
More importantly, the opposition really believes it has with this transfer while this process will allow
Ennahdha leaders to discharge their governmental duties and get actively involved in the electoral
process.
For all these reasons, I think it is neither strategically nor operationally suitable today to change the
government.
How have you seen the Black Book of the Presidency of the Republic knowing that it has denied
being behind the publication of this book?
I believe that behind this operation was a conviction on the part of President Moncef Marzouki to
draw benefits from it among the general public that would polish his image. Pretending that they do

not intend to publish this book does not explain why it was at the official printing facility of the
Republic.
This act falls within the scope of wrongdoing which we used to have from the Presidency of the
Republic. We have to remember severing of diplomatic relations with Syria. We have to remember the
inaugural speech on the "safirates." We have also to remember the so-called gift of the vast majority of
his salary to state coffers. Tunisians will not forget the proposal to Russia to host Assad...
Before concluding with this, I wonder why the White Paper on leader Habib Bourguiba has
never been made available to the public?
Tunisia prepares for elections? What is the date of the next election, according to you, and what are
the current emergencies?
The primary purpose of the transition in Tunisia has always been the organization of generalized
elections, presidential, parliamentary, regional and local. All actions undertaken since November 2011
tend to this result.
What will be the probable date of future elections? This depends very much on the real intention of
the NCA to establish the necessary framework for elections. When can this be done?
December or what remains of it will see the adoption of the Finance Act. During this same time, the
compromise commission will complete its consultations with experts on the draft constitution. It will
eventually find the legal solution that would bring amendments to the draft constitution to be
approved by the compromise commission.
And what about 2014?
The beginning of 2014 will help solve the problem of setting up the ISIE. Therefore, the election body
could begin the process of forming its administrative and regional bodies and the evaluation of the
voters list which should migrate from the CNI to the ISIE.
In early February, the Constituent Assembly will spend this month in the discussion and adoption of
the constitution.
After that, the NCA will have to consider the enactment of the law essential for the national
consultation, i.e. the electoral code.
When the next election will be held according to you?
Once all elements are united, elections may well begin to be organized from the end of November or in
December 2014. We must not forget that Tunisians will have to go to the polls in five successive
occasions: two presidential and legislation, and local and regional elections.

