ANALYSE JURIDIQUE DE LA CRISE POLITIQUE ACTUELLE
Echec du
gouvernement

Vers un remaniement

Blocage

14 février 2013

Crise politique

Proposition du premier ministre
de composer un gouvernement
de technocrates sans appartenance politique
et qui ne se présente pas aux élections

LOPPP 2011

Texte 1
Article 15
Le président de la république, après concertation,
charge le candidat du parti ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges au sein de l’ANC de
former le Gouvernement …
Au cas où le délai de 15 jours expire sans la
formation d’un Gouvernement ou en cas de non
obtention de la confiance de l’ANC, le Président de la
République entame des concertations ... afin de
mandater la personnalité la plus à même de
former un Gouvernement

Chawki GADDES

Texte 3
Article 17
… le Président du Gouvernement
est compétent : …
2- Pour créer, modifier et
supprimer les ministères et les
secrétariats d’État, ainsi que
pour fixer leurs attributions et
prérogatives, après délibération
du conseil des ministres et
information du Président de la
République.

Texte 2
Article 19
Une motion de censure du
Gouvernement ou d’un ministre
peut être mise au vote … En cas de
retrait de la confiance au
Gouvernement, ce dernier est
réputé démissionnaire. Le
Président de la République chargera
la personnalité la plus à même, de
former un nouveau gouvernement,
qui requerra la confiance de l’ANC ...

DISPOSITIONS INNAPLICABLES CAR NE TRAITANT PAS DE REMANIEMENT MINISTERIEL

Encadre la constitution
d’un nouveau gouvernement après les élections

Encadre la modification
structurelle des départements

Nécessite le vote d’une
motion de censure par l’ANC

OPPP QUI NE PREVOIT PAS LE REMANIEMENT : TEXTE MAL CONCU ET REDIGE :
POUR PRESERVER LA LEGALITE DE L’ACTION, PASSAGE OBLIGE A UNE OPERATION INTERPRETATIVE
Le chef du gouvernement
applique cet article en
constituant un gouvernement
sans avoir à consulter aucune
autre autorité

Le gouvernement
constitué, il ne subit
aucun retrait de confiance

Le gouvernement
subit une motion
de censure

Le chef du gouvernement
n’arrive à trouver aucun accord
et se trouve contraint à
présenter sa demmission au
chef de l’Etat
Le gouvernement démissionnaire
est assimilé à un gouvernement
qui a fait l’objet d’une motion
de censure
Le chef de l’Etat charge une
personnalité pour former un
gouvernement

