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Louanges à Dieu seul,
Nous, les membres de l’Assemblée Nationale Constituante, élus le 23 octobre 2011. Afin de concrétiser les principes de
la révolution glorieuse, de réaliser ses objectifs, Par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des tunisiens à travers les
générations,
Afin de faire aboutir le processus constituant démocratique avec succès et garantir les libertés et les droits de l’homme,
Vu la décision de l’assemblée nationale constituante du 25 juillet 1957 proclamant la République,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Considérant que l’Assemblée Nationale Constituante est le pouvoir normatif originaire, mandatée par le Peuple tunisien
pour élaborer une Constitution réalisant les objectifs de la révolution tunisienne, pour administrer les affaires du pays
jusqu’à l’adoption de la Constitution et l’instauration d’institutions permanentes.
Prenons, au nom du Peuple tunisien, la loi constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics :
Article premier – Les pouvoirs publics de la République tunisienne, sont organisés à titre provisoire conformément à la
présente loi, et ce jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle Constitution, son entrée en vigueur et l’exercice par les
institutions qui en seront issues de leurs fonctions.

Chapitre I : Attributions de l’Assemblée Nationale Constituante
Article 2 – L’Assemblée Nationale Constituante doit, principalement, élaborer une Constitution de la République
tunisienne. Elle a aussi, notamment, les attributions suivantes :
1- Exercice du pouvoir législatif.
2- Élection du Président de l’Assemblée Nationale Constituante.
3- Élection du Président de la République.
4- Contrôle de l’action du gouvernement.

Traduction non officielle par Democracy Reporting International – 6 janvier 2012 - (DRI ne garantit pas l’exactitude de cette
traduction).
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Chapitre II : Le Pouvoir Constituant
Article 3 – L’Assemblée Nationale Constituante adopte le projet de la Constitution article par article à la majorité
absolue de ses membres. Ledit projet de Constitution est adopté par la suite, dans son ensemble, à la majorité des deux
tiers des membres de l’assemblée. A défaut d’une telle majorité, il sera procédé à une deuxième lecture, dans un délai ne
dépassant pas un mois de la première lecture, afin d’adopter ledit projet à la même majorité. Si la majorité requise n’est
toujours pas atteinte, le projet entier de Constitution sera soumis au référendum général afin qu’il soit adopté à la
majorité des votants.

Chapitre III : Le Pouvoir Législatif
Article 4 – L’Assemblée Nationale Constituante exerce le pouvoir législatif conformément à la présente loi.
Le Gouvernement ou dix membres au moins de l’Assemblée Nationale Constituante, ont le droit de proposer des projets
de lois. L’Assemblée Nationale Constituante adopte les lois organiques à la majorité absolue de ses membres.
L’Assemblée Nationale Constituante adopte les lois ordinaires à la majorité des membres présents, à condition que le
nombre de ceux qui approuvent la loi ne soit pas inférieur au tiers des membres de l’Assemblée Nationale Constituante.
Article 5 – L’Assemblée Nationale Constituante peut révoquer son Président de ses fonctions, à la majorité absolue de
ses membres, au moins, et ce suite à une demande motivée, déposée au Bureau de l’assemblée et émanant du tiers des
membres au moins.
L’assemblée présidée par le premier vice-président, doit, dans un délai d’une semaine de la révocation, élire un
président conformément aux procédures d’élection mentionnées à l’article 10 de la présente loi. Le premier viceprésident assumera les fonctions de présidence de l’assemblée par intérim, jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
Article 6 – Prennent la forme de lois organiques les textes relatifs à :
- L’adoption des traités,
- L’organisation de la justice,
- L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
- L’organisation des partis politiques et leur financement, des associations, des organisations non gouvernementales et
des ordres professionnels,
- L’organisation des forces de l’armée nationale, à l’exception des statuts particuliers qui sont pris par arrêté
républicain,
- L’organisation des forces de sécurité intérieure, à l’exception des statuts particuliers qui sont pris par décret,
- Le système électoral,
- Les libertés et les droits de l’homme, le droit au travail et le droit syndical,
- Le statut personnel.
Prennent la forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :
- Les modalités générales nécessaires à l’application de la loi constituante organisant les pouvoirs publics, à l’exception
de celles se rapportant aux lois organiques,
- La nationalité et les obligations,
- Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux,
- La détermination des crimes, des délits et des sanctions y relatives, ainsi que des contraventions pénales sanctionnées
par une peine privative de liberté,
- L’amnistie législative,
- La détermination de la base de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement, sauf délégation donnée au
Président du Gouvernement en vertu des lois de finances ou de lois à caractère fiscal,
- Le régime de l’émission de la monnaie,
- Les emprunts et les engagements financiers de l’Etat,
- Les garanties fondamentales octroyées aux fonctionnaires civils.
La loi fixe les principes fondamentaux :
- Du régime de la propriété et des droits réels,
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- De l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture,
- De la santé publique,
- Du droit du travail et de la sécurité sociale,
- De la maîtrise de l’énergie,
- De l’environnement et de l’aménagement urbain.
Les textes relatifs aux autres secteurs, relèvent du pouvoir réglementaire général du Président du gouvernement et
prennent la forme de décrets réglementaires.
Article 7 – En cas de circonstance exceptionnelle, entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et
empêchant l’Assemblée Nationale Constituante de poursuivre ses travaux ordinaires, elle peut à la majorité de ses
membres déclarer l’existence de ladite circonstance et de déléguer tout ou partie de sa compétence législative au
Président de l’Assemblée Nationale Constituante, au Président de la République et au Président du gouvernement.
Les trois présidents exercent la compétence qui leur a été déléguée par la prise consensuelle de décrets-lois.
L’assemblée se réunit, quand les circonstances le permettent, sur convocation de son président ou du tiers de ses
membres, afin de proclamer la fin de la délégation à la majorité de ses membres et examine par la suite les décrets-lois
publiés afin de les adopter, les rectifier ou les annuler.
Article 8 – Un membre de l’Assemblée Nationale Constituante ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé, pour des opinions
ou des propositions émises ou pour des travaux accomplis dans le cadre de son mandat.
Aucun membre ne peut être poursuivi ou arrêté durant son mandat, pour crime ou délit avant que l’assemblée ne lève
son immunité. En cas de flagrant délit, le membre peut être arrêté, sous réserve de notification immédiate à l’assemblée
et à condition qu’il soit mis fin à l’arrestation au cas où l’assemblée le demande.

Chapitre IV : Le Pouvoir Exécutif
Section 1 : le Président de la République
Article 9 – Le candidat ou la candidate à la présidence de la République, doit être tunisien, musulman, non détenteur
d’une autre nationalité, né de parents tunisiens et âgé de 35 ans au moins.
Le Président de la République doit obligatoirement renoncer à toute responsabilité au sein d’un parti, renoncer, le cas
échéant, à sa qualité de membre de l’assemblée nationale constituante, suite à son élection et prête le serment suivant
devant l’assemblée constituante :
« Je jure par Dieu tout puissant, de sauvegarder l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire, son régime
républicain, de respecter la loi constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, de veiller à
préserver les intérêts de la nation et à garantir l’Etat de droit et des institutions, par fidélité aux martyrs et aux
sacrifices des tunisiens à travers des générations, en vue de réaliser les objectifs de la révolution ».
Article 10 – L’Assemblée Nationale Constituante choisit le Président de la République, par vote secret, à la majorité
absolue de ses membres, parmi des candidats parrainés par au moins 15 membres de l’Assemblée Nationale
Constituante, et ce immédiatement après l’adoption de la présente loi.
Chaque membre de l’Assemblée Nationale Constituante, ne peut parrainer qu’une seule personne.
Au cas où aucun des candidats n’obtient la majorité absolue des membres de l’assemblée lors du premier tour, un
deuxième tour est organisé immédiatement entre les deux candidats classés au premier et au deuxième rang, sur la
base de la majorité. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est avantagé.
Article 11 – Le Président de la République a les attributions suivantes :
1- Représenter l’État tunisien. Le Président de la République et le Président du Gouvernement se concertent et fixent
par consensus la politique étrangère de l’État.
2- Promulguer et publier les lois adoptées par l’Assemblée Nationale Constituante au plus tard 15 jours de la date de
dépôt auprès de ses services. A défaut de promulgation et de publication dans ledit délai, le projet de loi est remis à
l’assemblée pour nouvelle adoption conformément à la formalité de la première adoption et sera promulgué dans ce cas
par le Président de l’Assemblée Nationale Constituante.
3- Nommer le Président du Gouvernement, conformément à l’article 15 de la présente loi. Le Gouvernement prête
serment devant le Président de la République.
4- Nommer le mufti de la République en accord avec le Président du Gouvernement.
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5- Le Chef Suprême des Forces Armées.
6- Déclarer la guerre et conclure la paix, après approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale
Constituante.
7- Proclamer les dispositions et les mesures exceptionnelles en cas de circonstances entravant le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics, après consultation du Président du Gouvernement et du Président de l’Assemblée
Nationale Constituante et à condition que ces deux derniers ne s’y opposent pas.
8- Promulguer les traités adoptés par l’Assemblée Nationale Constituante au plus tard 15 jours de la date de dépôt
auprès de ses services. A défaut de promulgation dans ledit délai, le traité est remis à l’assemblée pour une nouvelle
adoption conformément au 3ème paragraphe de l’article 4 de la présente loi. Dans ce cas, le traité sera promulgué par le
Président de l’Assemblée Nationale Constituante.
9- Exercer le droit de grâce.
10- Nommer et révoquer dans les hautes fonctions militaires, en accord avec le Président du Gouvernement.
11- Nommer dans les hautes fonctions de la présidence de la République.
12- Accepter les représentants des États, des instances, des organisations internationales et territoriales accrédités
auprès de lui.
13- Procéder aux nominations dans les hautes fonctions au sein du Ministère des affaires étrangères et des missions
diplomatiques et consulaires, auprès des États, des organisations territoriales et internationales, en accord avec le
Président du Gouvernement.
14- Prendre des arrêtés républicains afin de mettre en application les projets des lois de finances par tranches
trimestrielles, et ce en cas de non adoption de la loi de finances au plus tard le 31 décembre.
Tout acte émanant du Président de la République prend la forme d’un arrêté républicain.
Article 12 – Le siège officiel de la présidence de la République est établi à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les
circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 13 – L’Assemblée Nationale Constituante peut révoquer le Président de la République de ses fonctions par une
décision approuvée, au moins, par la majorité absolue des membres de l’assemblée, et ce suite à une demande motivée,
soumise au Président de l’assemblée par un tiers des membres, au moins.
L’assemblée doit, dans un délai de 15 jours de la date de révocation, élire un Président conformément aux modalités
mentionnées à l’article 10 de la présente loi. Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante assumera les fonctions
de Président de la République à partir de la date de révocation jusqu’à l’élection d’un nouveau Président.
Article 14 – En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses attributions au Président
du Gouvernement pour une durée ne dépassant pas 3 mois.
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée Nationale Constituante de la délégation provisoire
de ses pouvoirs.
Au cours de la période d’empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement reste en place
jusqu’à la fin dudit empêchement, même s’il fait l’objet d’une motion de censure.
Au cas où la durée de l’empêchement dépasse 3 mois ou en cas de vacance de la présidence de la République pour cause
d’incapacité absolue, de décès ou de démission, le Président de l’Assemblée Nationale Constituante assumera, par
intérim, les fonctions de Président de la République jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République dans un
délai maximum de 15 jours, conformément aux modalités mentionnées à l’article 10 de la présente loi.

Section 2 : Le Gouvernement
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’Assemblée Nationale Constituante de former le Gouvernement.
Le Président du Gouvernement, mandaté conformément au 1er paragraphe, forme le Gouvernement et soumet ses
travaux au Président de la République dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la date de son mandat. Le dossier
contient la composition du Gouvernement et un exposé récapitulatif de son programme.
Le Président de la République soumet, dès sa réception, le dossier de formation du Gouvernement au Président de
l’Assemblée Nationale Constituante.
Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante, convoque une assemblée générale au plus tard 3 jours de la date de
la réception dudit dossier de formation du Gouvernement, en vue de lui accorder la confiance à la majorité absolue des
membres.
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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’Assemblée Nationale Constituante, le Président de la République entame des concertations avec les partis, les
coalitions et les groupes de députés afin de mandater la personnalité la plus à même de former un Gouvernement,
conformément aux mêmes procédures et dans les mêmes délais précédents.
Article 16 – Le Président du Gouvernement, après avoir obtenu la confiance de l’Assemblée Nationale Constituante, doit
renoncer à son mandat au sein de l’assemblée, s’il en est membre.
A l’exception du Président du Gouvernement, le cumul entre les qualités de membre du gouvernement et de membre de
l’Assemblée Nationale Constituante, est permis. Toutefois, dans une telle hypothèse, le membre du Gouvernement ne
peut être membre du Bureau de l’assemblée ou de l’une des commissions permanentes et ne peut participer au vote
d’une motion de censure ou de la loi de finances.
Article 17 – Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif à l’exception de ce qui a été attribué au Président de la
République.
Le Gouvernement veille à l’application des lois. Le Président du Gouvernement prend des décrets à caractère
réglementaire et individuel qui sont signés après délibération du conseil des ministres et information du Président de la
République.
En plus de ce qui est mentionné précédemment, le Président du Gouvernement est compétent :
1- Pour présider le conseil des ministres.
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.
3- Pour créer et modifier les établissements publics, les entreprises publiques et les services administratifs, ainsi que la
fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du conseil des ministres et information du Président de
la République.
4- Pour contresigner les arrêtés des ministres.
5- Pour procéder aux nominations aux emplois civils supérieurs, en concertation avec le ministre concerné et le conseil
des ministres.
Article 18 – Le Gouvernement veille à la direction des affaires de l’État, à garantir le fonctionnement régulier des
services publics et à diriger les institutions de l’Administration et de la force publique.
Les ministres veillent, chacun en son domaine, à diriger l’Administration centrale. Ils sont l’autorité de tutelle des
établissements publics, des entreprises publiques et des administrations et services régionaux et locaux, sous la tutelle
du Président du Gouvernement et conformément aux lois et réglementations en vigueur.
Article 19 – Une motion de censure du Gouvernement ou d’un ministre peut être mise au vote, suite à une demande
motivée présentée au président de l’Assemblée Nationale Constituante par un tiers des membres au moins.
Le retrait de confiance doit être approuvé par la majorité absolue des membres de l’assemblée.
En cas de non-obtention de la majorité requise, la motion de censure du Gouvernement ou le retrait de confiance du
même ministre ne peuvent être à nouveau mis au vote qu’après 3 mois.
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’Assemblée
Nationale Constituante dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures mentionnés à l’article 15 de la présente
loi.
En cas de retrait de la confiance à un ministre, ce dernier est réputé démissionnaire. Le Président du Gouvernement
nommera une autre personnalité qu’il présente à l’Assemblée Nationale Constituante pour en obtenir la confiance, et ce
dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures mentionnés à l’article 15 de la présente loi. Ces dispositions
s’appliquent aussi en cas de vacance.
La démission n’entre en vigueur qu’avec la prise en charge du nouveau gouvernement ou du nouveau ministre de leurs
fonctions.
En cas de vacance du poste de Président du Gouvernement, pour incapacité absolue ou décès, le Président de la
République charge le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée Nationale
Constituante, des fonctions de Président du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 15 de la
présente loi.
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Section 3 : Du conflit de compétence
Article 20 – Les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du Président du Gouvernement, sont
soumis à la demande de la partie la plus diligente, à l’Assemblée Nationale Constituante qui tranche le litige par une
décision prise à la majorité de ses membres, et ce après avis de l’assemblée plénière du Tribunal Administratif.
Section 4 : Les Collectivités Locales
Article 21 – Les conseils municipaux, les délégations spéciales, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi
confère la qualité de collectivité locale, exercent leurs fonctions conformément à la loi jusqu’à sa révision par
l’Assemblée Nationale Constituante. Le Président du Gouvernement, après consultation du Président de la République
et du Président de l’Assemblée Nationale Constituante et des députés de la région au sein de l’Assemblée Nationale
Constituante, peut dissoudre les conseils ou les délégations existantes, nommer des délégations nouvelles ou proroger
les délégations créées, et ce en cas de besoin.

Chapitre V : Le Pouvoir Judiciaire
Article 22 – Le pouvoir judiciaire exerce ses prérogatives en totale indépendance.
Après concertation avec les magistrats, l’Assemblée Nationale Constituante adopte une loi organique, créant une
instance représentative provisoire, fixant sa composition, ses attributions et les mécanismes de sa création. Ladite
instance sera chargée de superviser la justice judiciaire et sera substituée au Conseil Supérieur de la Magistrature.
L’Assemblée Nationale Constituante adopte des lois organiques afin de réorganiser la justice, de restructurer les
conseils juridictionnels supérieurs judiciaires, administratifs et financiers et afin de fixer les bases de la réforme du
système judiciaire conformément aux critères internationaux de l’indépendance de la justice.
Article 23 – Le Tribunal administratif et la Cour des comptes exercent leurs attributions conformément aux lois et
réglementations en vigueur, relatives à leur organisation, à leurs domaines de compétence et aux procédures suivies
devant ces organes.

Chapitre VI : La justice transitionnelle
Article 24 – L’Assemblée Nationale Constituante, adopte une loi organique organisant la justice transitionnelle, fixant
ses bases et sa compétence.

Chapitre VII : L’Instance des élections
Article 25 – L’Assemblée Nationale Constituante, adopte une loi créant une instance publique indépendante
permanente, chargée de gérer, d’organiser et de superviser les élections et les référendums. Ladite loi fixera la
composition et l’organisation de cette instance.

Chapitre VIII : Dispositions relatives à La Banque Centrale de Tunisie
Article 26 – Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommé par arrêté républicain, après accord entre le Président de
la République et le Président du Gouvernement. La nomination n’entre en vigueur qu’après sa validation par la majorité
des membres présents de l’Assemblée Nationale Constituante, à condition que ladite décision soit prise au plus tard 15
jours à partir de la date de présentation de la demande au Président de l’Assemblée Nationale Constituante.
Le Vice Gouverneur de la Banque Centrale est nommé par arrêté républicain, pris sur proposition du Gouverneur de la
Banque Centrale et après accord entre le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale
Constituante et le Président du Gouvernement.
Les membres du conseil d’administration de la Banque Centrale sont nommés par arrêté républicain, pris après accord
entre le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale Constituante et le Président du
Gouvernement.
Le Gouverneur de la Banque Centrale est révoqué de ses fonctions selon la même modalité mentionnée au 1er
paragraphe du présent article ou suite à une demande du tiers des membres de l’Assemblée Nationale Constituante.
Le Vice Gouverneur de la Banque Centrale et les membres du conseil d’administration sont révoqués selon les mêmes
modalités de leur nomination, mentionnées aux 2ème et 3ème paragraphes du présent article.
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Chapitre IX : Dispositions finales
Article 27 – L’Assemblée Nationale Constituante, approuve la suspension antérieure de la Constitution du 1er juin 1959
et décide de mettre fin à son application à partir de la promulgation de la présente loi constituante.
Il est mis fin à l’application de toutes les lois qui sont en contradiction avec la présente loi constituante. Il est mis fin à
l’application du décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs publics. Les
textes légaux qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi constituante, restent en vigueur.
Article 28 – la présente loi entre en vigueur immédiatement après son adoption par l’Assemblée Nationale
Constituante.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera appliquée en tant que loi de l’Etat.
Carthage, le 16 décembre 2011.
Le Président de la République
Mohamed Moncef Marzouki
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TITRE I. INAUGURATION DES TRAVAUX
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE
Chapitre 1. Séance inaugurale
Article I - l'Assemblée nationale constituante tient sa séance inaugurale sur convocation du Président de la république
provisoire.
Article 2 – Le Président de la république provisoire ouvre la séance et cède sa présidence au doyen d'âge assisté par le
plus jeune et le plus jeune des élus. La séance est suspendue jusqu'à ce qu'il quitte la salle.
La séance reprend ses travaux, dirigée par le doyen d'âge et de ses assistants, qui prêtent le serment suivant: "Je jure
par Dieu Tout-Puissant que je m'acquitterai de mes fonctions à l'Assemblée nationale constituante avec indépendance et
au service de la Patrie."
Le Président ou l’un de ses assistants procède à la lecture de la liste des élus conformément à l’arrêté définitif du
Commission central de l’Instance Suprême Indépendante des élections relatif aux résultats définitifs.
Le reste des élus prêteront ensemble le serment susmentionné.
Article 3 – Est Constituée pour la séance inaugurale et pour tout le mandat de la Constituante une commissions
permanente de recensement de voix et contrôle des opérations de vote composée de cinq membres en respect avec
l’égale représentativité des 5 premiers partis et coalitions au vu de leurs quotepart des sièges de l’Assemblée..
Article 4 - Le Président de la séance annonce l'ouverture des candidatures pour le poste du Président de l’Assemblée.
Après sa réception des candidatures, il en informe la plénière et ordonne de procéder au vote.
Article 5 - Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante est élu à la majorité absolue absolue pour Tout le
mandat de la Constituante.
A défaut d’une telle majorité, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un second tour. Est élu
celui qui obtient le plus des voix
En cas égalité des voix entre candidats, est élu le candidat le plus âgé, sinon, on procède par un tirage au sort pour les
départager.
Le Président de la séance annonce le nom du candidat élu.
Article 6 - Le Conseil procède ensuite à l’élection du premier et 2ème vice-Président suivant la même procédure suivie pour
l'élection du Président de l’Assemblée. La séance est suspendue après.
Article 7 – les travaux de la séance plénière reprennent sous la présidence du Président de l'Assemblée nationale
constituante avec l'aide de ses deux adjoints, par l'ouverture des candidatures aux commission spéciale chargée
d'établir le règlement interne et la commission spéciale chargé d’établir l’organisation provisoire des pouvoirs publics.
Le Président en prend réception, les annonce à la plénière et ordonne de procéder au scrutin.
Article 8 – L’Assemblée élit la commission spéciale chargée d'établir le règlement interne et la commission spéciale chargé
d’établir l’organisation provisoire des pouvoirs publics dont chacune se compose de 22 membres. La répartition des sièges
obéit à la règle de la représentation proportionnelle des élus de l’Assemblée:
- Est Attribué à chaque parti, coalition de partis ou indépendants ou une coalition mixte un siège pour 10 sièges à
l’Assemblée.
- Les sièges restants sont répartis sur la base des plus forts restes.
- Le Président de l’Assemblée soumet la composition issue de la répartition décrite au vote pour obtenir la majorité des
présents.
Article 9 - Le Président de l’Assemblée invite les 2 commissions à se réunir immédiatement après la levée de la séance.
Article 10 - immédiatement après la levée de la séance plénière, chacune des 2 commissions se réunit sous la
présidence du Président de l'Assemblée nationale constituante assisté par ses deux adjoints, pour élire Leur Président,
vice-Président, rapporteur et rapporteur adjoint.

Chapitre 2. Opérations de Scrutin
Article 11 - l'élection se fait par vote secret, mais lorsque le nombre de candidats est égal au nombre des sièges à
pourvoir, le vote peut être public sur proposition d’un élu ou du Président de la séance.
Le vote public se fait par main levée.
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Article 12 – Toutes les opérations de vote secret faites à l’enceinte de l’Assemblée doivent s’exécuter sur bulletins spéciaux et
usant des enveloppes uniformes avec le cachet de l’Assemblée.
Article 13 – les Bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la majorité dans toutes les
opérations de vote.
Article 14 – est nul:
- Tout bulletin non conforme au bulletin officiel on non incluse dans une enveloppe signée.
- Tout bulletin de vote comportant des signes pouvant identifier le membre,
- Tout bulletin de vote portant le nom d'une personne autre qu'un candidat.
- Tout bulletin ne pouvant identifier le candidat choisi,
- Tout bulletin de vote portant un nombre de noms supérieur au nombre de postes.
Article 15 - Le Président de l'Assemblée nationale constituante peut autoriser que le scrutin se fasse par vote
électronique.

TITRE II. LES GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 16 – Ont droit de constituer un groupe, 10 élus ou plus. Un parti politique ne peut former plus d’un groupe.
Article 17 - Chaque élu peut adhérer au groupe de son choix. Mais il ne peut adhérer qu’à un seul groupe.
Article 18 – le groupe est constitué après dépôt d'une déclaration auprès du Président de l'Assemblée nationale
constituante au plus tard dans la semaine qui suit l’adoption du présent règlement.
La déclaration mentionne le nom du groupe, la liste de ses membres avec leurs signatures et le nom de son Président et
son adjoint.
Article 19 - le Président de l'Assemblée nationale constituante annonce au cours de la séance plénière qui suit
l’échéance prévue à l’article 18, la composition des groupes parlementaires déclarés et autorise la publication de leurs
listes au Journal officiel des délibérations de l'Assemblée nationale constituante.
Article 20 - le Président du groupe doit informer par écrit le Président de l'Assemblée nationale constituante de tout
changement affectant le groupe dans un délai de 7 jours.
Si le changement est dû à la démission d'un membre ou à une nouvelle adhésion, la déclaration doit être signée par le
Président et le membre concerné.
Si le changement est dû à une éviction, la déclaration est signée uniquement par le Président du groupe.
Article 21 – le groupe est considéré dissout au cas où le nombre de ses membres devient inférieur à dix.
Les groupes dissouts peuvent se reconstituer suivant les mêmes procédures susmentionnées sans que cela puisse
affecter la composition des commissions.
Article 22 - Le Président l’Assemblée annonce les changements relatifs aux groupes au cours des séances plénières qui
suivent sa réception des déclarations et autorise leurs publications au au Journal officiel des délibérations de
l'Assemblée nationale constituante.
Article 23 – Tout en tenant compte des moyens de l’Assemblée, il est mis à la disposition des groupes parlementaires
les ressources humaines et matérielles en rapport avec le nombre de ses membres pour assurer leur bon
fonctionnement.

TITRE III. LES ORGANES DE L’ASSEMBLÉE
Chapitre 1. La présidence de L’Assemblée
Article 24 - Le Président représente l’Assemblée et veille à la bonne exécution des dispositions du règlement interne,
des décisions du Bureau et les recommandations de la conférence des Présidents. Il supervise les différents services de
l’Assemblée. Il assure l’ordre au sein de l’Assemblée et ses environs.
Article 25 - Le Président préside les réunions du Bureau, celles de la conférence des Présidents et du comité mixte de
coordination et de rédaction. Il préside les séances des commissions au cas où il y assiste. Les 2 vice-présidents
l’assistent dans ses attributions.
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Article 26 - En cas d’absence du Président, de vacance temporaire ou s’il assume les fonctions du Président de la
République, il est supplée d’office par le 1 er vice président ou le 2ème.
Article 27 – En cas de vacance définitive, un Nouveau président est élu conformément à l’article 5 de la Loi
fondamentale n° 6 du 2011 en date du 16/12/2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics.

Chapitre 2. Le Bureau
Section 1. Composition
Article 28 - Le Bureau est composé du Président de l'Assemblée nationale constituante, Président, et de neuf membres:

1. Premier vice-président
2. Deuxième vice-président,
3. Assistant du Président chargé de la législation et des relations avec le gouvernement et la présidence de la
république.
4. Assistant du Président chargé des relations avec les citoyens, la société civile et les tunisiens résidants à
l’étranger.
5. Assistant du Président chargé des relations extérieures,
6. Assistant du Président chargé de l'information,
7. Assistants du Président chargés de la gestion générale et du contrôle de l'exécution du budget.
Les assistants accomplissent leurs missions sous la direction directe directe du Président.
Article 29 : Les assistants du président sont désignés pour tout le mandat de la Constituante selon la règle de la
représentativité proportionnelle. Les Groupes ayant le plus grand nombre de membres ont la priorité.
Article 30 – L’Assemblée peut mettre fin aux fonctions de l’un des vice-présidents ou l’un de ses assistants avec accord
de la majorité absolue sur demande écrite et motivée déposée au Bureau par, au moins, 1/3 des membres.
Article 31 - En cas de vacance définitive au cours du mandat de la Constituante affectant les postes des vice-présidents
du ou les assistants, il est procédé aux élections suivant la procédure indiquée dans le présent règlement au plus tard
dans la semaine de l'annonce des dites vacances.
Le Bureau, réunit de plein droit à cet effet, constate le cas de vacance et en établit un rapport communiqué à la séance
plénière.

Section 2. Attributions
Article 32 -Le Bureau veille au bon fonctionnement de L’Assemblée et prend les mesures nécessaires pour faciliter
l’accomplissement de ses membres de leurs fonctions. Il supervise le fonctionnement financier et administratif de
l’Assemblée ainsi que le suivi de l’exécution de son budget.
Article 33 - Le Bureau gère l'activité interparlementaire de l’Assemblée à l'échelle bilatérale et multilatérale et entreprend la
formation de délégations parlementaires le représentant, en tenant compte de la représentativité des groupes
parlementaires et des groupes d'amitié.
Article 34 -Le Bureau constate tous les cas de vacance et autorise leur annonce devant la plénière.
Article 35 : les assistants assistent le président, chacun dans ses attributions, dans le travail constituant, législatif, la gestion
administrative et le contrôle financier, le statut des élus, la coordination des activités de l’assemblée au niveau de ses
structures ou des ses relations avec le gouvernement, la société civile, la relation avec les citoyens, les relations maghrébines,
arabes, africaines et internationales.

Section 3. Organisation des travaux
Article 36 -Le Bureau tient ses réunions sur convocation de son Président ou du tiers de ses membres, au moins une
fois par quinzaine, à une date fixe adoptée dans sa première réunion. Ses Réunion ne sont valides que si un tiers de ses
membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, est privilégiée la
partie comptant la voix du Président.
Article 37 - Les réunions du Bureau sont à huis clos et ne sont autorisés à y être présent que le secrétaire général qui tient le
registre des comptes rendus des réunions du Bureau dans un registre spécial signé par le Président.
Le ministre chargé des relations avec l’Assemblée assiste aux réunions du bureau pour les sujets ayant trait aux
activités gouvernementales. Le Président peut, à titre d’exception, convoquer toute personne à assister à la réunion du
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Bureau s’il juge sa présence utile pour débattre de sujets spécifiques.

Chapitre 3. La Conférence des Présidents
Article 38 –La Conférence des Présidents est un comité consultatif de coordination. Elle est présidée par le Président de
l’Assemblée qui la convoque si besoin y en a.
Y siègent :
Les 2 Vice-présidents,
Les Assistants,
Le Rapporteur général de la Constitution,
Les Présidents des commissions permanentes,
Les Présidents des groupes parlementaires.
Article 39 – La conférence des Présidents est chargé en particulier:
- Du planning de l’activité Constituante et législative de l'Assemblée Nationale Constituante durant son mandat.
- Examen du projet de budget de l’Assemblée préparé par le Bureau et son approbation avant sa transmission au
ministère des Finances,
- Proposer le projet de l’ordre du jour des séances plénières. Les projets de lois du Président de la République et du
gouvernement sont prioritaires.
- L'organisation du débat en séance plénière par la fixation de la durée totale et sa répartition entre les groupes,
- Assistance du Bureau dans le suivi des travaux des commissions.
- Étudier les questions qui lui sont transmises par le Président ou par le bureau,
- Rechercher des moyens pour assurer le bon fonctionnement des groupes.
Article 40 - les réunions de la conférence des Présidents sont à huis clos. Seul le Secrétaire Général peut y assister. Il
tient, à cet effet, un registre spécial des procès verbaux de ces réunions paraphé par le Président.
La Conférence prend ses décisions par consensus.
Le Président peut convoquer aux dites réunions toute personne dont sa présence est jugée utile pour un sujet
spécifique.

Chapitre 4. Les Commissions
Section 1. Dispositions communes
Sous section 1 : Composition
Article 41 –L'Assemblée Nationale Constituante met en place des commissions Constituantes et législatives ainsi que
des commissions spéciales pour effectuer des missions précises.
Le Président annonce l’ouverture des candidatures et en fixe les délais.
Article 42 – La Constitution des commissions se fait conformément à la règle de la représentativité proportionnelle
entre les groupes.
Le Bureau fixe la quotepart de chaque groupe de sièges des commissions conformément à l’article 8 du présent
règlement, en présence des Présidents des groupes.
Article 43 - les candidatures sont présentées dans les délais impartis au Président de l’Assemblée, soit directement
pour les membres ne faisant pas partie des groupes parlementaires soit par les Présidents des groupes.
Article 44 - Après l'expiration des délais, le Bureau tient une réunion à la quelle sont convoqués les Présidents des
groupes et au cours de la quelle sont arrêtées les listes des candidats. Il est tenu compte de la quotepart de chaque
groupe et la candidature des membres ne faisant pas partie des groupes. Ces lises sont affichées à l’enceinte de
l’Assemblée.
Article 45 – L’Assemblée tient une séance plénière au cours de la quelle est annoncé la composition des commissions.
Si le nombre des candidats des élus non appartenant à des groupes est supérieur au nombre des postes à pourvoir,
l’assemblée procède à élire parmi eux. En cas d’égalité des voix, est élu le plus jeune, ou à défaut, par tirage au sort.
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Le Président proclame les résultats au cours de la même séance.
Article 46 - En cas de vacance de siège dans l’une des commissions, on applique la même procédure susvisée.
Article 47 - Tout en tenant compte des dispositions de l’Article 16 de la loi fondamentale sur l'organisation provisoire
des pouvoirs publics, il est interdit de cumuler la qualité du membre de commission et celle du Bureau.
Article 48 – Chaque élu peut être membre de plus d’une commission pourvu que ca ne soit pas de la même nature.
Sous section 2 : Les bureaux des commissions
Article 49 – Après sa Constitution, chaque commission tient sa première réunion sous la présidence du Président
assisté par ses 2 vice-présidents, pour élire son bureau chargé de diriger ses travaux. Le Bureau de chaque commission
se compose d’un Président, un vice-président, un rapporteur et 2 rapporteurs adjoints.
Article 50 - le Bureau fixe la part de chaque groupe pour les postes de responsabilités au sein des bureaux des
commissions, en tenant compte de la règle de « proportionnelle ». La répartition de ces postes se fait en concertation
avec les Présidents des groupes lors d'une réunion tenue avec eux à cet effet. En cas de désaccord, le bureau de
l’Assemblée accorde la priorité de choix au groupe contenant le plus grand nombre.
La présidence des Commissions de même nature sont accordées en fonction de la représentativité proportionnelle.
Article 51 - En cas de vacance de poste au sein du bureau de l’une des commissions il est procédé à une élection au sein
de la commission concernée conformément à l’article 50.
Sous section 3: Mode de Fonctionnement
Article 52 - Les commissions tiennent leurs réunions aux dates qu’elles fixent, en dehors des séances plénières, en
présence de la majorité absolue de ses membres.
Néanmoins, et sur demande du Président de l’Assemblée ou de la séance plénière, les commissions peuvent tenir des
réunions urgentes pour traiter un sujet déterminé alors même que la séance plénière est en cours.
Article 53 - la présence de membres des commissions à ses réunions est obligatoire. Est considéré avoir renoncer à son
siège, Le membre qui s’absente 3 réunions de suite sans autorisation préalable obtenue par tout moyen écrit auprès du
Président de la commission ou sans motif valable qu’il aurait expliqué dans un écrit adressé au Président de
l’Assemblée durant la semaine sui suit son absence .
Article 54 - Les réunions des commissions sont publiques. La commission peut décider le huis clos à la majorité.
La Commission publie les dates de ses réunions et son ordre du jour sur le site web de l’Assemblée.
Article 55 - Tout élu non membre d’une commission a le droit d’assister à ses réunions, exposer ses points de vues à
propos du sujet mis à l'étude et à participer au débat dans la mesure permise par le temps imparti sans pouvoir
participer au vote.
Tout élu n'appartenant pas à la Commission a le droit d'exprimer son opinion par voie écrite et de formuler ses
propositions à propos de tout sujet soumis à la dite commission via un mémorandums adressé au Président de la
commission par le biais du Président de l’Assemblée avant la date fixée pour l’examen du sujet en question. Le
Président de la Commission doit en informer les membres.
La commission examine les avis qui lui sont soumis et étudie les propositions qu’elle adopte ou refuse avant le débat
général.
Article 56- Le Président de Commission supervise les travaux, fixe son ordre du jour en consultation avec le Bureau,
préside ses réunions et la convoque par tout moyen écrit. En son absence, il est supplée par le vice Président. En
l'absence du Président et du vice-président, le rapporteur est désigné pour les remplacer. En cas d’absence du
rapporteur ou de sa présidence de la séance, il est supplée par le plus âgé des rapporteurs adjoints.
Article 57 : Le président de la commission gère les séances en œuvrant à rapprocher les opinions relatives aux
propositions et avis discordants.
En cas d’impossibilité du consensus, les points objet du désaccord sont mentionnés dans le projet et soumis à la
plénière pour en décider.
Article 58 - La Commission peut, lors de son examen d’un sujet déterminé qui lui a été soumis, le transmettre à un de
ses membres ou former un groupe de travail pour son étude et soumettre un rapport à son propos.
Article 59 - Les commissions peuvent approfondir l’étude des sujets qui lui sont soumis et se faire éclairer par les avis
des experts et spécialistes soit par le biais de rapports écrits sur des questions précises ou par leurs auditions.
Les commissions permanentes législatives peuvent auditionner les membres des gouvernements et les gérants des
entreprises et instances publiques.
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Article 60 - le droit de vote dans les Commissions est personnel ne peut pas être déléguée. La Commission prend ses
décisions par la majorité de ses membres présents à main levée sauf si elle en décide autrement. En cas d’égalité, est
privilégiée la partie du Président.
Article 61 - Les procès verbaux des réunions des Commissions sont consignés dans des registres spéciaux consultés et
paraphés par le Président du Commission et le rapporteur.
Article 62 - Le rapport de la Commission est établi par le rapporteur, l’un de ses adjoints ou par un rapporteur désigné
par la Commission à cet effet. Le rapport est signé le rapporteur qu’il a rédigé et le Président de la Commission qui doit
le transmettre à la conférence des Présidents pour son insertion à l'ordre du jour de la séance plénière.
Article 63 : Toute commission peut effecteur des visites sur terrain dans le cadre de son suivi de l’activité d’un secteur
relevant de ses compétences ou de son étude d’un d’un sujet précis. Durant ses visites, il est tenu compte de faire
participer les élus issus de la région concernée.
La commission établit un rapport dans la semaine qui suit la visite le soumet au Bureau qui le met à disposition des
élus.

Section 2. Les commissions permanentes constituantes
Sous section 1: compétences des commissions
Article 64 – L’Assemblée Nationale Constituante a six commissions permanentes constituantes composée chacune de
vingt-deux (22) membres au maximum.
Chacune de ces commissions est chargée du thème qui lui a été assigné dans le cadre du projet de la Constitution :
1 – Commission du Préambule, des principes fondamentaux de la Constitution et de sa révision.
2 - Commission des droits et libertés.
3 - Commission du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et la relation entre eux.
4 - Commission de la Magistrature judiciaire, administrative, financière et Constitutionnelle.
5 - Commission des instances Constitutionnels
6 - Commission des collectivités publiques régionales et locales.
Sous section 2: Mode de Fonctionnement
Article 65 - Chaque Commission établit les articles du thème de Constitution dont elle est chargée avant avant sa soumission
au comité mixte de coordination et de rédaction qui peut décider du renvoi pour réviser des questions avant sa discussion
par la commission en plénière.
Article 66 – il est autorisé aux commissions permanentes constituantes, sur leurs demandes ou celles du comité, de
tenir des réunions mixtes afin de débattre des aspects mixtes des thèmes qui leurs sont soumis. Le président de
l’assemblée en est informé.

Section 3. Les Commissions permanentes législatives
Sous section 1 : Compétences
Article 67 – L’Assemblée nationale Constituante a huit commissions permanentes législatives composée chacune de
vingt-deux (22) membres au maximum. Elles sont chargées de l'étude des projets et propositions de lois soumis à
l’Assemblée avant leur transmission à la séance plénière. Elles sont compétentes aussi pour statuer sur toutes les
questions qui leurs sont soumises.
Ces commissions sont:
1 – Commission des Droits et libertés et des relations étrangères : chargée de l’étude des projets et questions relatives aux
libertés publiques, droits de l'homme, les affaires religieuses, la société civile, les médias, la défense, la sécurité nationale, les
relations extérieures et la coopération internationale.
2 - Commission de la législation générale : chargée de l’étude des projets et questions relatives aux systèmes judiciaires, la
nationalité et le statut personnel. Elle est compétente aussi pour les affaires et projets de lois traitant des questions
commerciales, pénales, l’amnistie, l'organisation générale de l'administration, le système électoral, la propriété et les
droits réels.
3 - Commission des Finances, de Planification et du Développement : chargée de l’étude des projets et questions
relatives à la monnaie, fiscalité, transactions, affaires financières, budget, plans de développement, prêts, engagements
financiers de l'État et l'activité des entreprises publiques.
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4 - Le Commission des secteurs de production : chargée de l’étude des projets et questions relatives à l'agriculture, la
pêche, les eaux, l’industrie, l’énergie, les mines et l’artisanat.
5 - Commission des secteurs de services : chargée de l’étude des projets et questions relatives au commerce, les prix, les
transports, les communications et le tourisme.
6 - Commission de l'infrastructure et l'environnement : chargée de l’étude des projets et questions relatives à
l’équipement, l’habitat, l’aménagement territorial, les nouvelles technologies et l'environnement.
7 - Commission des affaires sociales : chargée de l’étude des projets et questions relatives aux prévoyances sociales, la
santé publique, l'emploi et les affaires familiales.
8 - Commission des Affaires de l’éducation : chargée de l’étude des projets et questions relatives à l'éducation, la
formation, la recherche scientifique, la culture, la jeunesse, le divertissement et le sport.
Sous section 2: Mode de fonctionnement
Article 68 - Chaque Commission permanente législative est chargé d étudier les projets et propositions de lois et toute
question entrant dans le cadre de leurs compétences que lui soumette le Président de l’Assemblée.
Elles sont compétentes aussi pour les questions que lui soumet la séance plénière ou pour celles pour les quelles elles
se sont déclarées compétentes après accord du Président de l’Assemblée et entrant dans leur champ de compétence.
Article 69 - Chaque Commission peut, après approbation du Président ou sur sa demande, étudier les sujets relevant de
sa compétence à propos d’une question soumise à une autre Commission. Elle rédige, à cet effet, un rapport qu’elle
transmet à la commission saisie.
Chaque Commission peut, après approbation du Président de l’Assemblée, demander à une autre Commission de lui
transmettre son avis à propos d’une question qui lui est soumise.
En cas de conflit de compétence, le président de la commission concernée adresse un mémorandum au Président de
l’Assemblée qui soumet la question au bureau.
Article 70 - Le Président de l’Assemblée ou le bureau peuvent demander à toute commission de statuer en référé à
propos d’un projet ou proposition de loi, pourvu que ca soit motivée. Dans ce cas, la Commission doit soumettre son
rapport dans un délai d’une semaine de sa saisine.

Section 4. Les Commissions spéciales
Sous section 1 : Commission de l'immunité et du règlement intérieur
Article 71 – L’Assemblée élit, pour tout le mandat de la Constituante, une Commission composée de 22 membres au
maximum chargée de statuer sur les demandes de levée de l’immunité, la révision du dit règlement et les modes de son
application, appelée Commission de l’Immunité et du règlement interne.
La répartition des sièges de la dite commission se fait conformément à l’Article 8 Les réunions ayant pour objet
l’immunité sont tenues à huis clos.
Sous section 2. Commissions de suivi
Article 72 – L’Assemblée élit deux commissions spéciales pour le suivi des questions de priorité nationale
conformément à l’article 8 de ce règlement et composée chacune de 22 membres au plus:
1 - Commission des martyres et blessés dans la révolution et de l'amnistie: Elle est compétente pour les questions
relatives aux acquis des martyrs et blessés de la révolution, y compris les indemnisations, ainsi que le suivi de
l’application de l’amnistie et l’indemnisation des victimes du despotisme depuis l’indépendance.
2 - Commission anti-corruption et de la Réforme administrative: Compétente pour L'examen des questions relatives à la
corruption financière et administrative, le rapatriement des fonds publics et les moyens du développement et de la
modernisation de l’administration et la réforme de la fonction publique.
Les deux Commissions de suivi soumettent des rapports mensuels au bureau pour les mettre à disposition de la
plénière, dans les quelles elles exposent leurs conclusions et leurs recommandations.
Article 73 – L’Assemblée national constituante peut, sur proposition écrite d’un tiers de ses membres, créer des
Commissions spéciales pour enquêter sur des affaires importantes ayant des conséquences directes sur les intérêts
nationaux. La décision de l’Assemblée de créer de telles commissions est prise à la majorité de ses membres.
Chacun commission est composé de 22 membres au plus élus conformément à la règle de la représentativité
proportionnelle des groupes.
Article 74 - A l'issue de ses travaux chaque Commission doit soumettre un rapport au Président de l’Assemblée qui le
transmet à la plénière. Chaque commission d’enquête se dissout de plein droit par l’accomplissement de sa mission.
Loi constituante d’organisation provisoire des pouvoirs publics & règlement intérieur de l’ANC

Ch. GADDES

Page 15

Chapitre 5. La Séance plénière
Section 1. Tenue de la séance plénière
Article 75 – En plus des différents points inclus dans son ordre de jour, la séance plénière examine le projet de
Constitution, les projets de lois et le projet de budget de l'État après leur examen par les Commissions et la rédaction
des rapports à leur propos.
Article 76 - Les séances plénières sont publiques et doivent être publiés par divers moyens, notamment:
1 – L’annonce des dates des séances plénières et leur ordre du jour.
2 – L’accueil des citoyens et des journalistes dans les places qui leur sont réservées conformément aux décisions prises
par le bureau.
3 – La Publication des débats et décisions de l’Assemblée ainsi que les résultats du vote et du scrutin dans le Journal
officiel de la République de Tunisie dans son numéro réservé aux délibérations de l'Assemblée nationale constituante.
4 - la diffusion radiotélévisée des délibérations des séances plénières. 5- Publication sur le site web de l’ANC
Article 77 : Les débats de l’Assemblée Nationale Constituante sont en langue arabe. Le bureau œuvre pour fournir les
moyens et outils nécessaires afin de faciliter la participation de ses membres ne maitrisant pas la langue arabe que ce
soit en commissions ou en plénières et permettre aux tunisiens résidants à l’étranger de suivre les dits travaux.
Article 78 – L’Assemblée peut tenir des séances à huis clos, avec approbation de la majorité de ses membres, sur
demande du Président, d’un Président de groupe ou de dix membres au moins.
Ne peuvent assister à la séance plénière à huis clos que les membres, le secrétaire général ou son représentant et ceux
autorisés par le Bureau. Dans ce cas, à l’exception des membres, Les procès verbaux des dites réunions ne peuvent être
consultés que sur autorisation du Président.
Les plénières relatives à la Constitution ne sont pas inclues dans les séances pouvant être tenues à huis clos.
Article 79 – L’Assemblée tient ses séances plénières sur convocation de son Président aux dates fixées par la
conférence des Présidents. Il est tenu compte dans ses séances la réservation d’une semaine pour permettre aux
membres de communiquer avec les citoyens.
Article 80 – Le Président ou l’un des Vice-Présidents ouvre la séance à l’heure si le quorum requis est atteint par la
présence de la majorité absolue des membres.
Si le quorum n’est pas atteint à cette heure le Président peut, après une heure du temps initial, soit annoncer le report
de la séance et en fixer une nouvelle date soit l’ouvrir quel que soit le nombre des membres présents.
Dans ce cas, la séance plénière examine les points inclus dans son ordre du jour en débatte mais ne peut les voter que
conformément à l’Article 95 de ce règlement.
Article 81 -La séance plénière s’ouvre par l’exposée de son ordre du jour.
Le Président de la séance peut, si la majorité des membres présents l’approuvent, proposer d'ajouter d’autres points à
l'ordre du jour.
Avant d’entamer le débat sur les points énumérés dans l'ordre du jour, le Président de la séance communique les
décisions de la conférence des Présidents sur les modes d'organisation de la séance plénière et le temps alloué pour les
interventions sur les points énumérés dans l'ordre du jour et toutes les questions qui doivent être communiquées à
l'Assemblée plénière.

Section 2. Aménagement des sièges dans l’hémicycle
Article 82 - Le Président de l’Assemblée répartit les sièges dans l’hémicycle en pavillons réservés aux groupes
parlementaires.
Les pavillons sont classés de la droite du Président du Conseil à sa gauche en fonction de l'importance numérique des
membres de chaque groupe. Le dernier pavillon est réservé aux membres ne faisant partie des groupes par ordre
alphabétique.
Le premier siège du pavillon est occupé par le Président du groupe. Le reste des sièges sont répartis entre les membres
par ordre alphabétique ou suivant proposition des Présidents des groupes.
L’accès à la plénière n’est autorisé que pour les élus, membres du gouvernement et leurs assistants, invités et
fonctionnaires de l’assemblée autorisés par le président.
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Section 3. Le cours de la plénière
Article 83 – Le Président de l’Assemblée, ou le cas échéant, l’un des vice-Présidents dirige les débats de la plénière et
annonce la levée de séance tout en préservant l’ordre. Il organise la discussion, gère le vote et en annonce le résultat. Il
est tenu compte des horaires de la prière.
Article 84 - Les membres souhaitent intervenir dans le débat général, s’inscrivent sur demandes écrit adressées au
Président, directement ou à travers leurs groupes parlementaires.
Le Président de la séance annonce du début la liste des intervenants et leur rang.
Article 85 – Si une durée est fixée pour les interventions, les intervenants ne doivent pas dépasser le quota de temps
accordé pour eux personnellement ou pour leurs groupes.
Au cas où les groupes parlementaires épuisent leur quote-part de la durée de parole ses membres n’ont plus droit à la
parole.
L’intervenant est tenu au respect du sujet des discussions. Il sera averti au cas où il dévie du sujet ou dépasse le temps
qui lui a été alloué. S’il n’obtempère pas, la parole lui sera retirée et le Président pourra décider l’arrêt du micro où cas il
continu avec retrait de son intervention du procès verbal.
Article 86 - Le Président peut proposer, S'il lui apparaît que le temps alloué pour la discussion est insuffisante, la
prorogation de ce délai. La séance plénière en décidera à la majorité de ses membres présents et sans débat.
Article 87 - La parole est donné de plein droit aux membres du gouvernement et les Présidents des Commissions une
fois ils la demandent.
Article 88 - Le Président peut proposer la clôture de la discussion, s’il estime que le sujet est largement débattu. Dans
ce cas, il soumet sa proposition au vote après avoir entendu un intervenant hostile et un autre favorable sans que l’un
ou l’autre dépasse 2 minutes.
La séance plénière prend sa décision de mettre fin au débat ou continuer à la majorité des membres présents.
Article 89 - Au cours de la séance plénière, la priorité est donné à celui qui soulève une question de procédure touchant
au déroulement de l'audience. Dans ce cas, la parole lui est donnée immédiatement ou après la fin de l’intervention en
cours mais il doit démontrer le rapport de la question soulevée avec le règlement interne pour une période ne dépassant
pas deux minutes. A défaut, la parle lui sera retirée.
Si un membre demande la parole pour évoquer un sujet personnel, il devra le préciser dans sa demande d’intervention.
La parole ne lui sera accordée qu’à la fin de la séance. La parole ne peut plus être accordée à propos d’un sujet dont les
débats à son propos son clos soit par un vote d’adoption ou de rejet.
Article 90 - A la fin du débat général, L’Assemblée décide à la majorité de ses membres présents, soit de passer à
discuter les Articles un par un, de soumettre à nouveau le projet à la commission ou de reporter son examen à une
séance ultérieure.
Dans le cas où il est décidé de renvoyer le projet à la Commission, la discussion à son propos est suspendue jusqu’à ce
qu’un nouveau rapport sera soumis à une date ultérieure fixée par le bureau.
Article 91 – Il est autorisé à proposer un amendement d’un article du projet à condition qu’il soit proposé dans une
forme écrite et précise.
Le principe de l’amendement proposé est voté sans débat et à la majorité absolue des membres présents. S’il est
approuvé, on vote si on le soumet à la commission pour qu’elle en statue ou s’il doit être approuvé immédiatement si la
séance plénière le juge partiel ou formel.
Ne peuvent prendre la parole au sujet de l'amendement que le Président de la commission ou son rapporteur, le
rapporteur général de la Constitution, les Présidents des groupes, le représentant du gouvernement, un des membres
qui ont présenté l’amendement et un membre de ceux qui s'y sont opposés.
Article 92 – Chaque article est voté, après sa discussion, à la majorité des membres présents après avoir voté les
amendements à son propos. Tout Le projet est soumis, ensuite, au vote.
Aucun débat ne peut être ouvert dès que le vote est entamé.
Article 93 - Si l’Assemblée décide l’amendement d’un article nécessitant l’amendement d’un article voté auparavant,
elle peut en débattre à nouveau et le soumettre au vote à nouveau.
L’Assemblée peut également débattre d’un article approuvé sur demande du représentant du gouvernement, le
Président de le Commission concernée, son rapporteur ou le rapporteur général de la Constitution si des éléments
nouveaux quant au fond apparaissent avant la clôture des débats à propos du projet soumis.
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Section 4. Quorum et vote en séance plénière
Article 94 - Le vote est personnel et ne peut être exercé par mandat ou par correspondance. Le vote est exprimé par
l’approbation, le refus, ou l’abstention.
Article 95 – Les décisions de l’Assemblée sont prises comme suit:
1 – à la majorité des membres présents pourvu que le nombre de ceux qui ont approuvé ne soit pas inférieur au tiers des
membres de l’Assemblée pour :
- les projets de lois ordinaires.
- Règlement interne
- Décret-loi pris depuis le 14 janvier 2011 en matière de lois ordinaires.
2 – à la majorité absolue des membres de l’Assemblée quand la décision concerne:
- L’accord de confiance,
- la motion de censure.
- L’éviction du Président de la république de ses fonctions,
- L’éviction du Président de l’Assemblée Nationale de ses fonctions,
- Le Vote des Articles de la Constitution,
- Projets des lois organiques,
- Décret-loi pris depuis le 14 janvier 2011 en matière de lois organiques.
3 – à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée quand il s’agit d’adopter:
- Le projet de la Constitution en première lecture, - Le projet de la Constitution en deuxième lecture,
- Une Déclaration de la guerre ou conclusion de la paix.
Article 96 – Tout en tenant compte des cas d’élection prévue à l’article 11, le vote est public et se fait par l’une des
méthodes suivantes:
Premièrement, le vote électronique Deuxièmement, un vote à main levée
Troisièmement, un vote par appel nominal.
Article 97 - le Président annonce le résultat du vote et la décision à la plénière qui en découle. Il n’est pas autorisé,
après la dite annonce, de la commenter ou de rétracter conformément à l’article 93.

Section 5. Procès verbaux des séances
Article 98 – il est rédigé un Procès-verbal intégral de chaque séance plénière, publié au Journal officiel des délibérations de
l’Assemblée. Ce procès verbal devient définitif si le Président de l’Assemblée ne reçoit aucune objection ou demande de
rectification durant la semaine qui suit sa communication aux membres.
Chaque membre peut s’opposer par écrit auprès du Président de l’Assemblée contre ce qui a été publié de son
intervention du Journal officiel durant le délai énoncé au paragraphe précédent.
Le Bureau vérifie la validité des objections et statue sur leur admission ou leur rejet. En cas d’admission, le Président autorise
la publication de la version révisée.

Section 6. Le maintien de l'ordre
Article 99 – Exception faite du Président, nul ne peut interrompre l'orateur ou de lui faire la remarque. Nul n’est
autorisé à prendre la parole en séance plénière qu’après autorisation du Président.
Article 100 : Si un membre perturbe l’ordre des plénières, le président de la séance peut l’avertir ou le convoquer à son
bureau. S’il persiste, il peut lui refuser la parole durant la séance.
Article 101 – à l’exception des membres, il n’est pas autorisé d’exprimer toute approbation ou désapprobation durant la
séance plénière. Le Président de l’Assemblée peut ordonner l’expulsion de toute personne causant le désordre.
Article 102 – Si un évènement survient au cours de la séance plénière entravant son fonctionnement normal et que le
Président n’a pas réussi à rétablir l'ordre, il peut la suspendre ou la renvoyer à une date ultérieure si le désordre continue.
Un représentant de chaque groupe peut demander la suspension de la séance pour consultation durant une demi-heure une
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fois seulement pour le même sujet.

TITRE IV. L’EXAMEN DU PROJET DE LA CONSTITUTION
Article 103 – Outre les Commissions permanentes constituantes, il est crée un comité mixte de coordination et de
rédaction composé de :
- Le Président de l’Assemblée Nationale : Président
- Le Rapporteur général de la Constitution: Vice-Président,
- Le 1er et 2ème Rapporteur général adjoint de la Constitution ainsi que les Présidents et rapporteurs des Commissions
permanentes constituantes: membres.
Le Rapporteur général de la Constitution et ses adjoints sont élus conformément aux dispositions de l’Article 5.
Article 104 - Le Comité mixte de coordination et de rédaction est chargée de:
- La coordination immédiate et continue des travaux des commissions permanentes Constituantes.
- Préparation du rapport général sur la Constitution avant sa soumission à la séance plénière,
- L’établissement de la version définitive du projet de la Constitution en conformité avec les résolutions de la séance
plénière.
Article 105 – Dès réception du projet de la Constitution, Le Président de l’Assemblée l’enregistre au bureau d’ordre et
le transmet à tous les membres auquel il joint le rapport général à propos de la Constitution et les rapports des
commissions permanentes constituantes. Transmission est aussi faite au Président de la république et au Chef du
gouvernement deux semaines avant la plénière.
Article 106 – Le débat à propos du projet de la Constitution en séance plénière débute par l’exposée du rapport général
à propos de la Constitution.
Le débat général sur le projet de Constitution et entamé après la présentation du rapport général et la parole est
donnée aux membres.
La parole est ensuite donnée au rapporteur général de la Constitution pour répondre aux interventions des membres.
Article 107 : L’adoption de la Constitution se fait conformément à l’article 3 de la loi fondamentale relative à
l’organisation provisoire des pouvoirs publics.

TITRE V. EXAMEN DES PROJETS DE LOIS
Chapitre 1. Dépôt et retrait
Article 108 – Les projets et propositions des lois sont soumis au Président soit par le gouvernement soit par dix
membres minimum.
Les propositions de lois ou amendements ne sont pas recevables s’ils aboutissent à une réduction des ressources
publiques ou une augmentation de charges.
Article 109 – Il n'est pas permis de soumettre à nouveau une proposition ou un projet de loi rejetée qu’après 6 mois de
son rejet.
Article 110 – l’auteur de l’initiative législative peut se rétracter tant que la plénière n’est pas saisie et sous condition de
motivation.

Chapitre 2. la ratification des projets de lois
Article 111 – Sauf exception d’urgence et avant 48 heures de la tenue des séances plénières, Le Président de
l’Assemblée adresse, par tout moyen laissant trace écrite, aux membres de l’Assemblée et du gouvernement le projet
d'ordre du jour auquel il joint les projets et propositions de lois ainsi que les rapports des Commissions.
Article 112 – La discussion des projets et propositions de lois soumis à la séance plénière commence par l’exposé du
rapporteur suivi par celle du représentant du gouvernement s’il le demande ou du représentant des auteurs de la
proposition.
Le Rapporteur de la Commission peut, lors de sa présentation du rapport de la commission à propos du projet en
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question, se limiter à un résumé de son contenu.
La réponse aux questions est faite, selon les cas, soit par le représentant du gouvernement soit par le président de la
commission.
Article 113 - les Articles du traité ou de la convention Ne peuvent ni être votés ni amendés. L’Assemblée ne peut que
soit les adopter, les adopter avec réserves soit les rejeter ou en reporter l’examen.

TITRE VI. CONTRÔLE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
Chapitre 1. Questions Orales et écrites
Article 114 - chaque membre peut adresser au gouvernement des questions écrites par le Président de l'Assemblée
Nationale Constituante.
Les questions écrites doivent être rédigées de manière concise, précise et dépourvue de toute indication de nature
personnelle.
Le Bureau de l’Assemblée statue sur la conformité des questions écrites à ces conditions et en informe leurs auteurs par
écrit.
Le Gouvernement doit transmettre la réponse au Président dans un délai maximum de 1 mois de sa réception.
La question et la réponse sont publiées au journal officiel des délibérations de l'Assemblée Nationale Constituante.
Article 115 - Chacun des membres peut poser une question orale au gouvernement durant une séance plénière à
condition d’adresser une demande écrite au Président de l’Assemblée dans la quelle il précise la teneur de sa question
et le membre du gouvernement concerné. Il reçoit réponse à sa question durant la séance plénière que le Bureau en fixe
la date.
Les questions orales sont soumises aux conditions énumérées à l’article 114. Le gouvernement est informé du contenu
de la question et de la date de la séance plénière durant la quelle la réponse sera faite.
Article 116 : Tout membre peut retirer sa question à condition de motiver le retrait.

Chapitre 2. Séances de dialogue avec le gouvernement
Article 117 – Une séance par mois peut être réservée à un dialogue avec le gouvernement à propos des orientations
générales du gouvernement et des politiques sectorielles sur demande du bureau ou de la majorité des élus.
Les séances de dialogue débutent par un exposé assuré par un membre du gouvernement sur le sujet. Il répond,
ensuite, aux interventions des membres tout en ayant droit d’avoir le temps pour préparer ses explications.

Chapitre 3. La Motion de censure
Article 118 –l’Assemblée peut s’opposer au gouvernement par un vote d’une motion de censure S’il lui apparaît qu’il
dévie de son programme de travail annoncé.
La motion de censure est présentée au Président de l'Assemblée Nationale
Constituante sous la forme d'un projet motivé et signé par un tiers des membres. Le projet est transmis au Bureau qui
établit un rapport à son propos dans un délai d’une semaine.
Le Président de l’Assemblée convoque par tout moyen laissant trace écrite une séance plénière dans un délai ne
dépassant pas les deux semaines de la date de présentation de la motion et ce pour en débattre et en statuer. Le
Président de l’Assemblée informe le Président de la république de la décision de l’Assemblée.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas du retrait de la confiance d’un membre du Gouvernement.

TITRE VII. LE MANDAT
Article 119 - chaque membre de l'Assemblée Nationale Constituante est représentant de tout le peuple dès publication des
résultats définitives des élections au JORT en date du 15/11/2011. L’élu, faisant partie de la fonction publique, est mis en
disponibilité spéciale conformément à l’article 23 du décret-loi n° 35-2011 en date du 10/5/2011 relatif aux élections de
l’ANC.
Article 120 : le nouvel élu qui rejoint l’ANC tient le serment prévu à l’article 2 du présent règlement au cours de la 1ère séance
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plénière qui suit son adhésion.
Article 121 : L’Assemblé accorde aux membres une pension mensuelle ainsi les compensations des dépenses liées à
leurs taches parlementaires suivant arrêté du Président de l’Assemblée.
Article 122 : Le bureau coordonne avec le gouvernement la mise à disponibilité des élus les espaces et moyens
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi que leur protection.
Les élus des Tunisiens résidants à l’étranger bénéficient des mêmes mesures.
Article 123 – Le Mandat d’un élu au sein de l'Assemblée Nationale Constituante Prend fin avant la fin de la durée la
Constituante par le décès, la démission ou par la révocation d’office. Il est remplacé par le second candidat de la même
liste conformément au décret-loi 35-2011.
Article 124 - Il est interdit à tout membre de l’assemblée nationale constituante d’user de sa qualité dans toute
publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.
Il Également interdit aux dits membres de conclure des contrats commerciaux avec l’État, les collectivités publiques, les
établissements et les entreprises publiques.
L’avocat, l’huissier notaire ou l’expert judiciaire, membre de l’Assemblée, ne peut, dans le cadre de ses fonctions,
entreprendre un acte ou une mesure à l’encontre de l’État, les collectivités publiques, les établissements et les entreprises
publiques, dès adoption du dit règlement.
Article 125 - Les membres de l’Assemblée doivent assister régulièrement aux séances plénières et les réunions des
Commissions dont ils sont membres. L’élu, membre du gouvernement ou chargée par l’Assemblée de mission, est
exempt d’office de cette présence.
Article 126 – Un membre ne peut s'absenter sans préavis.
Le Président de l’Assemblée peut autoriser un membre à s’absenter pour une période limitée mais ne peut autoriser
une absence à durée indéterminée sauf pour cause de maladie.
Le Président peut attirer l’attention d’un membre qui s’est absenté sans y être autorisée et l’avertir par écrit an cas de
récidive.
En cas d’absence sans autorisation pour trois fois consécutives sans excuse, le Bureau peut décider une réduction de
l’indemnité parlementaire proportionnellement à la durée de l’absence. Lorsqu’un membre s’absente durant trois mois
consécutifs, le Bureau pourrait demander à l’Assemblée de juger le membre comme abandonnant son mandat.
L’Assemblée statue par vote secret et à la majorité absolue de ses membres.
Article 127 - Il est interdit de fumer dans tous les lieux communs de l’Assemblée.

TITRE VIII. L'IMMUNITÉ
Article 128 - Le membre de l’Assemblée Nationale Constituante bénéficie de l’immunité prévue à l’article 8 de la loi
fondamentale relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics.
Article 129 – La demande de levée de l’immunité est statuée sur la base de la demande de l'autorité judiciaire au quelle est
joint le dossier de l’affaire.
L’élu en question peut renoncer à son immunité.
Le Commission de l'immunité et du règlement interne examine les dossiers qui lui sont soumis et établit un rapport au
plus tard quinze jours à compter de la date de transmission.
Article 130 – Le membre n'appartenant pas à la Commission de l'immunité et le règlement interne ne peut assister à ses
travaux sauf en cas où il est cité pour témoignage ou répondre à des questions et ce dans la limite du temps nécessaire.
Article 131 - lorsque la demande de levée d'immunité concerne un membre de la commission, son siège à la dite
commission est suspendu jusqu'à ce que le rapport soit établit.
Le Président informe le membre concerné et transmet le dossier à la commission qui l’examine et auditionne le membre en
question qui peut se faire être représenté par un de ses collègues pour exposer son avis devant la commission.
La Commission transmet son rapport à la séance plénière.
Article 132 – il est demandé à mettre fin à l’arrestation d’un membre par une proposition émanant d’un membre ou plus et
suivant décision prise par l’Assemblée suite au rapport émis par la Commission et après audition de l’auteur de proposition
ou son premier signataire, et ce dans un délai de 48 heures.
Article 133 – L’Assemblée statue sur ces demandes à la lumière du rapport établi par le Commission distribué à tous les
membres avant la séance avec ses pièces jointes.
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Il est exposé le rapport de la commission ensuite l’intervention du membre en question ou son représentant s’il le
souhaite.
L’Assemblée statue, ensuite, sur la levée de l’immunité ou la demande de mettre fin à l’arrestation à la majorité des
membres présents.
Le Président de l’Assemblée informes les concernées de la décision.
Article 134 - Si L’Assemblée refuse la levée d’immunité ou approuve la demande de mettre fin à l’arrestation, aucune
demande similaire se rapportant aux même faits ne peut être présentée à nouveau.

TITRE IX. LA REPRÉSENTATION DE L’ASSEMBLÉE DANS LES INSTANCES ET
CONSEILS NATIONALES ET DANS SES RELATIONS INTERNATIONALES
Article 135 –le Bureau statue sur la représentation de l’ANC au sein des institutions et assemblées nationales, arabes et
internationales en assurant l’implication des membres de différents groupes parlementaires reflétant la composition
politique de l’Assemblée et tenant compte du critère de la spécialité.
Le Président informe la séance plénière et les autorités concernées des désignations faites.
Tout membre représentant l’Assemblée dans l’une des instances nationales doit présenter au bureau un rapport
périodique sur ses activités au sein des dites instances dans un délai de 2 semaines. La même procédure s’applique
pour les délégations.
Article 136 – Le Bureau de l’Assemblée arrête la liste des groupes d’amitié parlementaires et en reçoit les demandes de
jumelage et d’adhésion en respectant la représentativité des groupes et leurs poids.
Chaque membre a droit d'appartenir à un groupe d'amitié parlementaire. Il a également le droit de s’en retirer au moyen d’un
communiqué adressé au Président.
Chaque groupe d'amitié parlementaire désigne parmi ses membres un bureau composé d'un Président, un viceprésident et un rapporteur reflétant la représentativité des groupes.
Chaque membre peut appartenir à plus d'un groupe d'amitié parlementaire, mais ne peut être membre que d'un seul
bureau.
Le Président de l’Assemblée informe la séance plénière de la composition des groupes d'amitié et de la composition de
leurs bureaux et toutes les modifications qui les affectent.

TITRE X. L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L’ASSEMBLÉE
Article 137 - l'Assemblée Nationale Constituante jouit de l'autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de
l'État.

Chapitre 1. L’organisation administrative
Article 138 – L’Assemblée fixe le Statut général de ses agents conformément aux particularités de la fonction parlementaire
et les exigences du travail administratif tout en tenant compte des principes généraux de la fonction publique.
L’Assemblée fixe, en outre, les statuts particuliers des différents agents
Article 139 - le Bureau arrête l’organigramme de ses services administratifs.
Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante affecte les emplois fonctionnels au sein de l’administration avec l’accord de
la majorité des membres du Bureau.

Chapitre 2. L’organisation financière
Article 140 - Le Bureau forme une Commission spécial, composée de ses membres et les hauts cadres de l’Assemblée,
chargée de préparer un avant-projet de budget de l’Assemblée.
La dite Commission examine l’avant-projet du budget conformément à la législation en vigueur et dans les délais qui lui
sont fixés.
Le Président de l’Assemblée soumet l’avant- projet du budget au bureau qui l’examine et arrête sa version définitive à la
majorité de ses membres.
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TITRE XI. DISPOSITIONS FINALES
Article 141 - Le projet de révision du règlement intérieur peut être soumis à l’Assemblée sur proposition écrite de 10
membres de l’Assemblée.
Le Président de l’Assemblée soumet le projet conforme aux conditions de forme à la commission de l’immunité et du
règlement interne.
La commission sus visée peut avoir l’initiative de réviser le dit règlement.
Article 142 : La commission de l’immunité et du règlement interne étudie le projet de révision et en établit un rapport qu’elle
soumette à la plénière. En cas de son approbation, il prend effet dès son adoption. Publication en est faite au JORT.
Article 143 - Le projet de du Règlement interne prend effet à partir de la date de son approbation par l'Assemblée
Nationale Constituante et sera publié au JORT.
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قانون تأسيسي عدد  6لسنة  1122المؤرخ في  26ديسمبر 1122
يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
الحمد هلل وحده،
نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين يوم  61أكتوبر .6833
سعيا منا لتجسيد مبادئ الثورة المجيدة وتحقيق أهدافها ،ووفاء ألرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر األجيال،
وحرصا على إنجاح المسار التأسيسي الديمقراطي وضمان الحريات وحقوق اإلنسان،
وبعد االطالع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في  65جويلية  3957والقاضي بإعالن الجمهورية،
وبعد االطالع على المرسوم عدد  31لسنة  6833المؤرخ في  61مارس  6833المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وباعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية األصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف
الثورة التونسية وباإلشراف على إدارة شؤون البالد إلى حين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة،
نصدر باسم الشعب التونسي القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية:

الفصل األول ـ تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا ألحكام هذا القانون إلى حين
وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.
الباب األول .مهام المجلس الوطني التأسيسي
الفصل  1ـ يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية ،كما يتولى
أيضا بالخصوص المهام التالية:
1ـ ممارسة السلطة التشريعية.
2ـ انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
4ـ الرقابة على عمل الحكومة.
الباب الثاني .السلطة التأسيسية
الفصل  3ـ يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور فصال فصال باألغلبية المطلقة من
أعضائه ،ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ،وإن تعذر ذلك فبذات
األغلبية في قراءة ثانية في أجل ال يزيد عن شهر من حصول القراءة األولى ،وإن تعذر ذلك مجددا يتم
عرض مشروع الدستور برمته على االستفتاء العام للمصادقة اإلجمالية عليه وذلك بأغلبية المقترعين.
الباب الثالث .السلطة التشريعية
الفصل  2ـ يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون.
للحكومة أو عشرة أعضاء على األقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين .يصادق
المجلس الوطني التأسيسي على القوانين األساسية باألغلبية المطلقة من أعضائه.
ويصادق على القوانين العادية بأغلبية األعضاء الحاضرين على أن ال تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء
المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل  5ـ يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه بموافقة األغلبية المطلقة من أعضائه
على األقل بناء على طلب معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث األعضاء على األقل .وعلى المجلس برئاسة
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النائب األول للرئيس المعفى في أجل أسبوع من اإلعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة االنتخاب الواردة
بالفصل العاشر من هذا القانون ،ويتولى النائب األول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة
المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
الفصل  6ـ تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ:
*المصادقة على المعاهدات،
*تنظيم القضاء،
*تنظيم اإلعالم والصحافة والنشر،
*تنظيم األحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية،
*تنظيم قوات الجيش الوطني باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري،
*تنظيم قوات األمن الداخلي باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بأمر،
*النظام االنتخابي،
*الحريات وحقوق اإلنسان وحق الشغل والحق النقابي،
*الحالة الشخصية.
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
*األساليب العامة لتطبيق القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية عدا ما يتعلق منها بالقوانين األساسية.
*الجنسية وااللتزامات،
*اإلجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
*ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة
سالبة للحرية،
*العفو التشريعي،
*ضبط قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة
بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
*نظام إصدار العملة،
*القروض والتعهدات المالية للدولة،
*الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين.
ويضبط القانون المبادئ األساسية لـ:
*نظام الملكية والحقوق العينية،
*التعليم والبحث العلمي والثقافة،
*الصحة العمومية،
*قانون الشغل والضمان االجتماعي،
*التحكم بالطاقة،
*البيئة والتهيئة العمرانية.
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والنصوص المتعلقة ببقية المجاالت تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتكون في شكل
أوامر ترتيبية.
الفصل  7ـ إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من المتعذر على
المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي ،فله بأغلبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف
ويف ّوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة.
ويمارس الرؤساء الثالثة االختصاص المف ّوض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسّر اجتماعه إلعالن إنهاء التفويض بأغلبية
أعضائه ،ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها.
الفصل  8ـ ال يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي أو إيقافه أو محاكمته ألجل آراء أو اقتراحات
يبديها أو أعمال يقوم بها ألداء مهام نيابته.
وال يمكن تتبع أو إيقاف أحد األعضاء طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس
الحصانة ،أما في حالة التلبّس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حاال على أن ينتهي كل إيقاف إذا
طلب المجلس ذلك.
الباب الرابع .السلطة التنفيذية
القسم األول .رئيس الجمهورية
الفصل  9ـ يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية
أخرى مولودا ألبوين تونسيين بالغا من العمر على األقل خمسا وثالثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني
التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم التالي أمام المجلس التأسيسي:
"أقسم باهلل العظيم أن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون
التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة
القانون والمؤسسات وفاء ألرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر األجيال وتجسيدا ألهداف
الثورة".
الفصل  21ـ يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية باالنتخاب السري باألغلبية المطلقة من
أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على األقل من المجلس الوطني
التأسيسي ،وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
وال يجوز ألي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على األغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة األولى
تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة األولى والثانية على قاعدة األغلبية ،وفي
حالة تساوي عدد األصوات بين المرشحين يقدم األكبر سنا.
الفصل  22ـ يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1ـ تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية
للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.
2ـ ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من
تاريخ اإليداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في األجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس
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الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة األولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني
التأسيسي.
3ـ تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون ،وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4ـ تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
5ـ القيادة العليا للقوات المسلحة.
6ـ إشهار الحرب وإعالن السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
7ـ إعالن األحكام والتدابير االستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية
وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
8ـ ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من
تاريخ اإليداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد
وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الوطني
التأسيسي ختم المعاهدة.
9ـ ممارسة العفو الخاص.
10ـ التعيينات واإلعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.
11ـ التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية.
12ـ قبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية لديه.
13ـ التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول
والمنظمات اإلقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
14ـ إصدار قرار جمهوري إلدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثالثة أشهر إذا
لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه  13ديسمبر.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.
الفصل  21ـ المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إال أنه يمكن في الظروف
االستثنائية نقله مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل  23ـ يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة األغلبية
المطلقة من أعضاء المجلس على األقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث األعضاء على
األقل.
وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل
العاشر من هذا القانون .ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة
الممتدة من اإلعفاء إلى انتخاب رئيس جديد.
الفصل  22ـ لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يف ّوض سلطاته إلى رئيس
الحكومة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو
تعرضت إلى الئحة لوم.
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وعند تجاوز مدة التعذر ثالثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة
أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيس مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس
جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون.
القسم الثاني .الحكومة
الفصل  25ـ يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر
عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة األولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس
الجمهورية في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا
موجزا حول برنامجها.
على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيس فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ توصله
بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة باألغلبية المطلقة من األعضاء.
عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس
الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النيابية
لتكليف الشخصية األقدر على تشكيل حكومة بنفس اإلجراءات وفي نفس اآلجال السابقة.
الفصل  26ـ على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي أن يستقيل من عضوية المجلس
إن كان عضوا به.
وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه
ال يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما ال يجوز
له المشاركة في التصويت عندما يتعلق األمر بالئحة لوم أو بقانون المالية.
الفصل  27ـ تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها األوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها
بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة عالوة على ما سبق بـ:
1ـ رئاسة مجلس الوزراء.
2ـ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها بعد مداولة مجلس
الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
3ـ إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح اإلدارية وضبط اختصاصاتها وصالحياتها
بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
4ـ تأشير القرارات التي يتخذها الوزراء.
5ـ التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء.
الفصل  28ـ تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير
دواليب اإلدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير اإلدارة المركزية واإلشراف على
المؤسسات والمنشآت العمومية واإلدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة
وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
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الفصل  29ـ يمكن التصويت على الئحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس
الوطني التأسيسي من ثلث األعضاء على األقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة األغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
في صورة عدم تحقق األغلبية المذكورة ،ال يمكن أن تعاد الئحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة
من نفس الوزير إال بعد ثالثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية األقدر
لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس اآلجال وبنفس
اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيال ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها
للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس اآلجال وبنفس اإلجراءات المنصوص عليها
بالفصل الخامس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور.
وال تكون االستقالة نافذة إال بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها أو الوزير الجديد مهامه.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح
الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا
ألحكام الفصل الخامس عشر من هذا القانون.
القسم الثالث .في تنازع االختصاص
الفصل  11ـ ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس
الوطني التأسيسي الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة
اإلدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي من األحرص من الجهتين .
القسم الرابع .الجماعات المحلية
الفصل  12ـ تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها
القانون صفة الجماعة المحلية مهامها حسبما يضبطه القانون إلى حين مراجعته من المجلس الوطني
التأسيسي ولرئيس الحكومة بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب
الجهة في المجلس الوطني التأسيسي حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو التمديد
للنيابات المحدثة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الباب الخامس .السلطة القضائية
الفصل  11ـ تمارس السلطة القضائية صالحياتها باستقاللية تامة.
بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة
يحدد تركيبتها وصالحياتها وآليات تكوينها لإلشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس األعلى
للقضاء.
يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خاللها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة
المجالس القضائية العليا العدلية واإلدارية والمالية وضبط أسس إصالح المنظومة القضائية طبق المعايير
الدولية الستقالل القضاء.
الفصل  13ـ تمارس المحكمة اإلدارية ودائرة المحاسبات صالحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها
العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشموالت أنظارهما واإلجراءات المتبعة لديهما.
الباب السادس .العدالة االنتقالية
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الفصل  12ـ يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينظم العدالة االنتقالية ويضبط أسسها ومجال
اختصاصها.
الباب السابع .هيئة االنتخابات
الفصل  15ـ يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة
وتنظيم االنتخابات واالستفتاءات واإلشراف عليها ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة الذكورة.
الباب الثامن .أحكام تخص البنك المركزي التونسي
الفصل  16ـ يعين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة وال يكون التعيين نافذا إال بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني
التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس
المجلس الوطني التأسيسي.
ويعين نائب محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس
المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدم من محافظ البنك المركزي.
ويعين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس
المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة.
ويتم إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه بالفقرة األولى من هذا
الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم إعفاء نائب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس اإلدارة بنفس الصيغ المعتمدة في تعيينهم
بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
الباب التاسع .أحكام ختامية
الفصل  17ـ يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور األول من جوان  3959ويقرر
إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد  31لسنة 6833
المؤرخ في  61مارس  6833المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي ال
تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول.
الفصل  18ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قرطاج في  32ديسمبر .6833
رئيس الجمهورية
محمد المنصف
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧ��
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃ�ﻱ ﺍﻟﺘﺄﺳﻱ��ﻱ

ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻋﺩﺩ  6ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
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ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  2011ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻟﻠﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  20ﺟﺎﻧﻔﻲ  2012ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻣﻪ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺻﻪ:

ﺍﻷﻭﻝ  -ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ّ

ﺍﻷﻭﻝ  -ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭّ ﻝ  -ﻳﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺩﻋﻭﺓ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗّﺕ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 2ﻳﻔﺗﺗﺢ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺛ ّﻡ ﻳﺣﻳﻝ ﺭﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺳ ّﻧﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﺻﻐﺭﻫﻡ ﻭﺃﺻﻐﺭﻫﻥ ﺳ ّﻧﺎ .ﻭﺗﺗﻭﻗّﻑ ﻋﻧﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ.
ﺗﺳﺗﺄﻧﻑ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺻﺔ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩﻳﺔ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺳ ّﻧﺎ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻪ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺅﺩﻭﻥ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
"ﺳﻡ ﺑﺎہﻠﻟ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻡ ﺑﻣﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺣﺩﻩ".
ﺛ ّﻡ ﻳﺗﻠﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻪ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳﻥ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟ ّﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟ ّﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.
ﻭﻳﺅﺩﻱ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 3ﻳﻛﻭّ ﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺎ ّﺭﺓ ﻹﺣﺻﺎء
ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺗﺗﺭﻛﺏ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﻭﻱ
ﻟﻸﺣﺯﺍﺏ ﻭﺍﻻﺋﺗﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺳﺏ ﺣﺻّﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 4ﻳﻌﻠﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻥ ﻓﺗﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭ ّ
ﺷﺢ ﻟﻣﻧﺻﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻳﺗﻠﻘﻰ
ﺷﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﻳﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﺛﻡ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺎﻟ ّ
ﺍﻟﺗﺭ ّ
ﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 5ﻳُﻧﺗﺧﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻣ ّﺩﺓ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ
ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻭﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻳﺟﺭﻯ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﺛﺎﻥ ﻻ ﻳﺗﻘ ّﺩﻡ ﺇﻟﻳﻪ ﺇﻻ ّ ﺍﻟﻣﺗﺭ ّ
ﺷﺣﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺍﻷﻭّ ﻝ.
2

ﻭﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺗﺳﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻳﺭﺟّﺢ ﺍﻟﻣﺗﺭ ّ
ﺷﺢ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺗﻔﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺳﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻠﺟﻭء
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.
ﻭﻳﻌﻠﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺗﺭﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 6ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭّ ﻝ ﺛ ّﻡ ﺍﻟ ّﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭّﺋﻳﺱ ﺑﻧﻔﺱ
ّ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣ ّﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ،ﻭﻓﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺗﺗﻭﻗّﻑ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 7ﺗﺳﺗﺄﻧﻑ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ
ﻭﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻧﺎﺋﺑﻳﻪ ،ﻭﻳﻌﻠﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻥ ﻓﺗﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭ ّ
ﺷﺢ ﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻛ ّﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻّﺔ
ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟ ّﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗّﺕ ﻟﻠﺳّﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻠﻘﻰ
ﺷﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﻳﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﺛﻡ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺎﻟ ّ
ﺍﻟﺗﺭ ّ
ﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 8ﻳﻧﺗﺧﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟ ّﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻّﺔ
ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗّﺕ ﻟﻠﺳّﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ .ﻭﺗﺗﻛﻭّ ﻥ ﻛ ّﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺗﻳﻥ ﻣﻥ  22ﻋﺿﻭﺍ ،ﻭﺗﻭﺯﻉ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﻳﺳﻧﺩ ﻟﻛﻝ ﺣﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﺋﺗﻼﻑ ﺃﺣﺯﺍﺏ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﺋﺗﻼﻑ ﻣﺧﺗﻠﻁ ﻣﻘﻌﺩ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔﻟﻛﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﻣﻘﺎﻋﺩ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ.
 ﺗﻭﺯﻉ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻟﺑﻘﺎﻳﺎ. ﻭﻳﻌﺭﺽ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻔﺭﺯﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻟﻠﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 9ﻳﺩﻋﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺗﻳﻥ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﺛﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺟﺭﻯ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ  - 10ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﺛﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻛ ّﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺗﻳﻥ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻭﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻧﺎﺋﺑﻳﻪ ،ﻭﺗﺗﻭﻟّﻰ ﻛ ّﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻣﻘ ّﺭﺭ ﻭﻣﻘﺭّ ﺭ
ﻣﺳﺎﻋﺩ.
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ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺳﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 11ﻳﺗ ّﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﺎﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺍﻟﺳ ّﺭﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺃ ّﻧﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﺭ ّ
ﺷﺣﻳﻥ ﻣﺳﺎﻭﻳﺎ
ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺗﺭ ﱠﺷﺢ ﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗ ّﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻋﻠﻧﻳﺎ ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻳﺟﺭﻯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﺑﺭﻓﻊ ﺍﻷﻳﺩﻱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 12ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗ ّﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺎﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺍﻟﺳﺭﻱ ﺗﺟﺭﻯ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺧﺎﺻّﺔ ﻭﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻅﺭﻭﻑ ﻣﻭﺣّﺩﺓ ﺍﻟ ّ
ﺷﻛﻝ ﺗﺣﻣﻝ ﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 13ﻻ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 14ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻠﻐﺎﺓ:
-

ﻛﻝ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺧﺻّﺻﺔ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻓﻲ
ّ
ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻣﺧﺗﻭﻡ،
ﻛﻝ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﺗﺣﻣﻝ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻌﺭّﻑ ﺑﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ،
ﻛﻝ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﺳﻡ ﺷﺧﺹ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺭ ّ
ﺷﺢ ﻟﻠﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ،
ﻛﻝ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ّ
ﻳﺗﻌﺫﺭ ﻗﺭﺍءﺓ ﺃﻱ ﺍﺳﻡ ﻣﺩﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ،
ﻛﻝ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﺗﺣﻣﻝ ﻋﺩﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 15ﻳﻣﻛﻥ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺗﻭﻓّﺭﻫﺎ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟ ّﺛﺎﻧﻲ :ﻛﺗﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 16ﻟﻛﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺣﻕ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ.
ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﺣﺯﺏ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 17ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﺎ .ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ
ﻟﻠﻌﺿﻭ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 18ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻟﺩﻯ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ
ﺃﻗﺻﺎﻩ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟ ّﺩﺍﺧﻠﻲ.
ﻳﺗﺿﻣّﻥ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﻭﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﺷﻔﻭﻋﺔ ﺑﺈﻣﺿﺎءﺍﺗﻬﻡ ﻣﻊ ﺑﻳﺎﻥ ﺭﺋﻳﺳﻬﺎ
ﻭﻧﺎﺋﺑﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 19ﻳﻌﻠﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺃﺟﻝ
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ  18ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟ ّﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻥ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﻛﺗﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺭّﺡ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻳﺄﺫﻥ ﺑﻧﺷﺭ ﻗﺎﺋﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 20ﻳﺟﺏ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ
ﺑﻛﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻳﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ ﺃﻗﺻﺎﻩ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻧﺗﻣﺎء ﻋﺿﻭ ﺟﺩﻳﺩ ،ﻳﻣﺿﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻛ ّﻝ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻟﺔ ،ﻳﻣﺿﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﻓﻘﻁ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ
ﺑﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 21ﺇﺫﺍ ﻧﺯﻝ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﺓ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺗﻔﻘﺩ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ
ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻧﺣﻠّﺔ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻛﺗﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﺣﻠّﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷ ّﻛﻝ ﻭﻓﻕ ﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺳﻠﻔﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ
ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 22ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻟﻳﺔ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍ ّﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﻳﺄﺫﻥ ﺑﻧﺷﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 23ﻳﺿﻊ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺗﺣﺕ ﺗﺻﺭﻑ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻛﺗﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺳﻳﺭ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 24ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻫﻭ ﻣﻣﺛﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﻳﺳﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﻭﻳﺷﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﻪ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺣﻭﻟﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  -25ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺿﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺭﺃﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ.
ﻭﻳﺳﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻧﺎﺋﺑﺎﻩ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 26ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻏﻳﺎﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ
ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﻟّﻳﻪ ﺳ ّﺩ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻳﻧﻭﺑﻪ ﻭﺟﻭﺑﺎ ﻧﺎﺋﺑﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻋﻧﺩ
ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﻧﺎﺋﺑﻪ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 27ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ ﺍﻟ ّﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﻧﺻﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ،ﻳﺗﻡ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﺩﻳﺩ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ  5ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻋﺩﺩ  6ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ 16
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  2011ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻟﻠﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟ ّﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 28ﻳﺗﺄﻟّﻑ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺭﺋﻳﺳﺎ ﻭﻣﻥ ﺗﺳﻌﺔ
ﺃﻋﺿﺎء ﻭﻫﻡ:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﺍﻟ ّﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭّ ﻝ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ،
ﺍﻟ ّﻧﺎﺋﺏ ّ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ،
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻛﻠّﻑ ﺑﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟ ّﺗﺷﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ،
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻛﻠّﻑ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﻳﻥ
ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ،
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻛﻠّﻑ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ،
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻛﻠﻑ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ،
ﻣﺳﺎﻋﺩﻭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻣﻛﻠّﻔﻭﻥ ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ.

ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﻭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﻬﺎﻣﻬﻡ ﺗﺣﺕ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 29ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺳﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ .ﻭﻟﻠﻛﺗﻝ
ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺃﻋﺿﺎء ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 30ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺇﻋﻔﺎء ﺃﺣﺩ ﻧﺎﺋﺑﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻪ ﻣﻥ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻝ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ
ﺛﻠﺙ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 31ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺷﻐﻭﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣ ّﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻧﺎﺋﺑﻲ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻪ ﻳﺗﻡ ﺳ ّﺩﻩ ﻭﻓﻕ ّ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ ﺃﻗﺻﺎﻩ
ﺃﺳﺑﻭﻉ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻧﻪ.
ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺗﻣﻊ ﻭﺟﻭﺑﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟ ّ
ﺷﻐﻭﺭ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﻪ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 32ﻳﺳﻬﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻳﺗﺧﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺗﻳﺳﻳﺭ
ﺍﺿﻁﻼﻉ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻣﻬﺎﻣّﻬﻡ .ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺭ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻳﺗﻭﻟّﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 33ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟ ّﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟ ّﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻّﻌﻳﺩﻳﻥ
ّ
ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻭﻣﺗﻌ ّﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻳﺿﻁﻠﻊ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ
ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻛﺗﻝ ﻭﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺗﻣﺛﻳﻠﻬﺎ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 34ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻛﺎﻓّﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟ ّ
ﺷﻐﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻳﺄﺫﻥ
ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 35ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﻭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻛ ّﻝ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺷﺅﻭﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻭﺗﻧﺳﻳﻕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺳﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻫﻳﺎﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﺍﻟ ّﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 36ﻳﻌﻘﺩ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺩﻋﻭﺓ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺳﻪ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺛﻠﺙ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ،ﻣ ّﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻛﻝ ﻧﺻﻑ ﺷﻬﺭ ،ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺛﺎﺑﺕ ﻳﻘﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻭّ ﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻟﻪ .ﻭﻻ ﻳﺻ ّﺢ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﺇﻻ
ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺛﻠﺛﻲ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ،ﻭﻳﺗﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺳﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻳﻛﻭﻥ ﺻﻭﺕ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺟّ ﺣﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 37ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﻳﺣﺿﺭﻫﺎ ﺇﻻّ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺳﻙ
ﻣﺣﺎﺿﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻣﻣﺿﺎﺓ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﺧﺎﺹ.
ﻭﻳﺣﺿﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﻠﻑ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻥ
ﻳﻧﻭﺑﻪ ﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ .ﻭﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳﺩﻋﻭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻣﻥ ﻳﺭﻯ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭﻩ ﻟﺑﺣﺙ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﺣ ّﺩﺩﺓ.

ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟ ّﺛﺎﻟﺙ :ﻧﺩﻭﺓ ّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 38ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ
ﺭﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﻭﺗﻠﺗﺋﻡ ﺑﺩﻋﻭﺓ ﻣﻧﻪ ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺗﺗﺄﻟّﻑ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟ ّﺭﺅﺳﺎء ﻣﻥ:
 ﻧﺎﺋﺑﻲ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ، ﻣﺳﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ، ﺍﻟﻣﻘﺭّﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠ ّﺩﺳﺗﻭﺭ، ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ،8

 ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻛﺗﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ.ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 39ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﺑﺎﻟﺧﺻﻭﺹ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-

ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺧﻼﻝ ﻣ ّﺩﺓ ﻋﻣﻠﻪ،
ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻣﻪ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺑﻝ ﺗﻭﺟﻳﻬﻪ ﺇﻟﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻭﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ،
ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟ ّﻧﻘﺎﺵ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺣﺻّﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻠﻳﺔ
ﻭﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﺗﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ،
ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ،
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﻛﺗﺑﻪ،
ﺑﺣﺙ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﺄﻣﻳﻥ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻛﺗﻝ.

ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 40ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﻳﺣﺿﺭﻫﺎ ﺇﻻّ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﺳﻙ ﻣﺣﺎﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﻣﺿﺎﺓ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﺧﺎﺹ.
ﺗ ّﺗﺧﺫ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ.
ﻭﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳﺩﻋﻭ ﻣﻥ ﻳﺭﻯ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭﻩ ﻟﺑﺣﺙ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﺣ ّﺩﺩﺓ.

ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ :ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ّ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ّ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 41ﻳﺣﺩﺙ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻟﺟﺎﻧﺎ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻭﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﻟﺟﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﻹﻧﺟﺎﺯ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﻳﻌﻠﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻥ ﻓﺗﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭ ّ
ﺷﺣﺎﺕ ﻟﻌﺿﻭﻳّﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﻳﺿﺑﻁ ﺁﺟﺎﻝ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 42ﻳﺗ ّﻡ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﻳﻥ ﻛﺗﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.

9

ﺻ ّﺔ ﻛ ّﻝ ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ  8ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ
ﻭﻳﺿﺑﻁ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺣ ّ
ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻛﺗﻝ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 43ﺗﻘ ّﺩﻡ ﺍﻟﺗﺭ ّ
ﺷﺣﺎﺕ ﻟﻌﺿﻭﻳّﺔ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣ ّﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻣّﺎ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻛﺗﻝ ﺃﻭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﺗﻝ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 44ﺑﻌﺩ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺃﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺭ ّﺷﺣﺎﺕ ،ﻳﻌﻘﺩ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻳﺩﻋﻭ ﻟﻪ
ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻛﺗﻝ ﻭﻳﺿﺑﻁ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺎﺋﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺗﺭ ّ
ﺷﺣﻳﻥ ﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺣﺻّﺔ
ﺍﻟﻣﺿﺑﻭﻁﺔ ﻟﻛ ّﻝ ﻛﺗﻠﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺗﺭ ّ
ﺷﺣﺎﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻱّ ﻛﺗﻠﺔ .ﻭﺗﻌﻠّﻕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻬﻭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 45ﻳﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ.
ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﺭﺷﺣﻳﻥ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﺗﻝ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﻡ
ﻳﻧﺗﺧﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻡ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺳﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺭﺷﺣﻳﻥ ﻳﺭﺟﺢ ﺍﻷﺻﻐﺭ ﺳﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺗﻔﻰ
ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺳﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ.
ﻭﻳﻌﻠﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻥ ﺍﻟ ّﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 46ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺷﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﻳﺗ ّﻡ ﺳ ّﺩﻩ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻣ ّﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 47ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻛﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  16ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻟﻠﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 48ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺭﻁ ﺃﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺻﻧﻑ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ ّﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟ ّﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 49ﺗﻌﻘﺩ ﻛ ّﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺇﺛﺭ ﺗﻛﻭﻳﻧﻬﺎ ﺃﻭّ ﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﻧﺎﺋﺑﻳﻪ ،ﻭﺗﻧﺗﺧﺏ ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ .ﻭﻳﺿ ّﻡ ﻣﻛﺗﺏ ﻛ ّﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺋﻳﺳﺎ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ
ﻭﻣﻘﺭّ ﺭﺍ ﻭﻣﻘﺭّﺭﻳﻥ ﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ.
ﺻ ّﺔ ﻛ ّﻝ ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 50ﻳﺿﺑﻁ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺣ ّ
ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺻﻧﻑ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ،ﻭﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﺎﻟ ّﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ
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ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻛﺗﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻳﻌﻘﺩﻩ ﻣﻌﻬﻡ ﻟﻠﻐﺭﺽ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﻳﺳﻧﺩ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭﻟﻭﻳّﺔ
ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿ ّﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﻭﻳﺗ ّﻡ ﺇﺳﻧﺎﺩ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺻﻧﻑ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻛﺗﻝ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 51ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺷﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺻﻠﺏ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﻳﺗ ّﻡ ﺳ ّﺩﻫﺎ
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﺻﻝ .50
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ ّﺛﺎﻟﺙ :ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 52ﺗﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑﻁﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺗﻧﻌﻘﺩ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺑﻌﺩ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻭﻋﺩﻫﺎ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻧﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ
ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﺄﻛﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 53ﺣﺿﻭﺭ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺟﻭﺑﻲ ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺗﺧﻠﻳﺎ ﻋﻥ ﻋﺿﻭﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻳﺗﻐﻳﺏ ﻋﻥ ﺛﻼﺙ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺗﺭﺧﺎﺹ ﻣﺳﺑﻕ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ
ﺗﺗﺭﻙ ﺃﺛﺭﺍ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﺷﺭﻋﻲ ﻳﻭﺿّﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﻭﺏ ﻳﻭﺟّﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 54ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻠﻧﻳﺔ ،ﻭﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺭ ﺳﺭﻳﺔ ﺟﻠﺳﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﺗﻌﻠﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 55ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻻ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻕ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻅﺭﻩ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﻳﺩ ﺍﻟ ّﺩﺭﺱ ﻭﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﻧﻘﺎﺵ ﻭﻓﻕ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﻥ ،ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﺗﺻﻭﻳﺕ.
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ﻛﻣﺎ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﻻ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ّ
ﺣﻕ ﺇﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻪ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻠ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺗﺳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺗﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺭﻓﺿﻬﺎ
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 56ﻳﺷﺭﻑ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﻳﺿﺑﻁ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟ ّﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ
ﻭﻳﺗﺭﺃّﺱ ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﺩﻋﻭﻫﺎ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻉ ﺑﺄﻱّ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺗﺗﺭﻙ ﺃﺛﺭﺍ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﺑﻌﺩ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳﺎﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﻳﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ ﻧﺎﺋﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳﺎﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﻭﻧﺎﺋﺑﻪ ﻳﺣ ّﻝ ﺍﻟﻣﻘ ّﺭﺭ
ﻣﺣﻠّﻬﻣﺎ .ﻭﻋﻧﺩ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘﺭّﺭ ﺃﻭ ﺗﻭﻟّﻳﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﻳﺣ ّﻝ ﻣﺣﻠّﻪ ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘ ّﺭﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻥ ﺳ ّﻧﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 57ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺭﻳﺏ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺗﺩﻭّ ﻥ ﺃﻫﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺻﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺣﺳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.

ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 58ﻟﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻧﺩ ﺑﺣﺙ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺣﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺿﻭ ﻣﻥ
ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻟﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 59ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺗﻌﻣﻳﻕ ﺍﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻧﻳﺭ
ﺑﻣﻥ ﺗﺭﻯ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺑﺭﺃﻳﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻣّﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺣ ّﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺩﻋﻭﺗﻬﻡ
ﻟﺣﺿﻭﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﺑﻣﻘ ّﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻣﺳﻳّﺭﻱ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﻠﻑ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻳﻧﻭﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺣﺿﺭ
ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 60ﺣﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺷﺧﺻﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﻭﻳﺿﻪ .ﻭﺗ ّﺗﺧﺫ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻧﻳﺎ ﺑﺭﻓﻊ ﺍﻷﻳﺩﻱ ﺇﻻ ّ ﺇﺫﺍ ﻗﺭّﺭﺕ ﺧﻼﻑ
ﺫﻟﻙ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺳﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻳﻛﻭﻥ ﺻﻭﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺟّ ﺣﺎ.
ّ
ﻭﻳﻁﻠﻊ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 61ﺗﺩﻭّ ﻥ ﻣﺣﺎﺿﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻣﺩﺍﻭﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﺧﺎﺻّﺔ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻣﻘﺭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻣﺣﺿﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻳﻣﺿﻳﺎﻧﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 62ﻳﻌﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﻣﻘﺭّﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻪ ﻭﻳﻣﺿﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺭّﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋ ّﺩﻩ
ﻭﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻹﺩﺭﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻳﺗﻡ
ﻧﺷﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﻌﺩ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 63ﻳﺣﻕ ﻷﻱ ﻟﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﺅ ّﺩﻱ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻳﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟ ّﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟ ّﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺣ ّﺩﺩ ،ﻭﻳﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳﻥ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺯﻳﺎﺭﺓ.
ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺓ ﺗﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺿﻌﻪ
ﻋﻠﻰ ﺫﻣّﺔ ﻣﻥ ﻳﻁﻠﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء.

ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟ ّﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ
ّ
ﺳﺕ ﻟﺟﺎﻥ ﻗﺎﺭﺓ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﺗﺿﻡ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﺛﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 64ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ
ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ) (22ﻋﺿﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ
ﻭﻫﻲ:
1
2
3
4
5
6

ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻭﻁﺋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ، ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻱ، ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ، ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ،13

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ ّﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 65ﺗﺗﻭﻟﻰ ﻛ ّﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻓﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﺔ ﺑﻌﻬﺩﺗﻬﺎ ﻣﻥ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻗﺑﻝ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻳﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 66ﻳﺟﻭﺯ ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻥ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺑﻌﺩ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ
ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 67ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﺟﺎﻥ ﻗﺎﺭﺓ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺗﺿ ّﻡ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﺛﻧﻳﻥ
ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ) (22ﻋﺿﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﺑﺎﻟﺧﺻﻭﺹ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻅﺎﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺎﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ.
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻫﻲ:
-1

-2

-3

-4

ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳّﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟ ّ
ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟ ّﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟ ّﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻅﻡ
ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ.
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟ ّﺗﻧﻣﻭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺗﻌﻬّﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠ ّﺩﻭﻟﺔ ﻭﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ.
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-5
-6
-7
-8

ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺗﻳﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ّﺗﺟﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ.
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟ ّﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ.
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟ ّ
ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺭّﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺷﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ.
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟ ّﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﺹّ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟ ّﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟ ّﺗﺭﻓﻳﻪ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ.

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 68ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺣﻳﻠﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ
ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻬﺩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﺷﻣﻭﻻﺕ ﻧﻅﺭﻫﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 69ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻧﻪ ﺃﻥ
ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺃﻥ
ﺗﻌﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺗﺣﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻛ ّﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺇﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎﺱ ﺑﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺗﻧﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺑﻳﻥ ﻟﺟﻧﺗﻳﻥ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻳﺣﻳﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺑﻪ ﻟﻠﺑﺕ ﻓﻳﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 70ﻳﻣﻛﻥ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﻣﻛﺗﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﺍﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭ
ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ،ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﻠﻼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ
ﺃﺳﺑﻭﻋﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ.
ﺻﺔ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ :ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﺧﺎ ّ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ّ
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 71ﻳﻛﻭّ ﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺿﻡ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﻋﺿﻭﺍ )(22
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻧﻘﻳﺢ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟ ّﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺗﺳﻣّﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ.
ﻭﻳﺗ ّﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻁﺑﻕ ﺍﻟﻔﺻﻝ  8ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ.
ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺳﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 72ﻳﻧﺗﺧﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﺟﻧﺗﻳﻥ ﺧﺎﺻﺗﻳﻥ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﺗﺗﻛﻭّ ﻥ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﻋﺿﻭﺍ ) (22ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻭﻳﺗ ّﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﻁﺑﻕ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  8ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ:
 - 1ﻟﺟﻧﺔ ﺷﻬﺩﺍء ﻭﺟﺭﺣﻰ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺗﻔﻌﻳﻝ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺗﺗﻭﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﺷﻬﺩﺍء ﻭﺟﺭﺣﻰ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻌﻭﻳﺽ ﺿﺣﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻣﻧﺫ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ.
 - 2ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ :ﺗﺗﻭﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﺑﻝ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺗﻌﺻﻳﺭﻫﺎ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﺗﻌﺩ ﻟﺟﻧﺗﺎ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﺷﻬﺭﻳﺎ ﺗﺑﻳﻥ ﻓﻳﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 73ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ،ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻥ ﺛﻠﺙ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ،ﺇﺣﺩﺍﺙ
ﻟﺟﺎﻥ ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣّﺔ ﻭﻳ ّﺗﺧﺫ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻛ ّﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ.
ﺗﺿﻡ ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﻋﺿﻭﺍ ) (22ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻳﺗ ّﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻛﺗﻝ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 74ﻋﻧﺩ ﺍﺧﺗﺗﺎﻡ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌ ّﺩ ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﺗﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻌﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ .ﻭﺗﻧﺣ ّﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺁﻟﻳﺎ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

16

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ :ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 75ﺗﻧﻅﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺍﻟ ّﺩﻭﻟﺔ ﺑﻌﺩ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻝ
ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 76ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﻭﻳﺗ ّﻡ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﺷﺗﻰ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﻭﻣﻧﻬﺎ:
 - 1ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
 - 2ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺭﺍﺗﻳﺏ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺿﺑﻁﻬﺎ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ.

 - 3ﻧﺷﺭ ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﻘﺭﺭﺍﺗﻪ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻭﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ
ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺭﺗﻪ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
 - 4ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻱ ﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 - 5ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  -77ﺗﺟﺭﻱ ﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻳﺳﻬﺭ ﻣﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺗﻘﻧﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻭﻣﺩﺍﻭﻻﺗﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 78ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺳﺭﻳﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺳﻪ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻛﺗﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﺓ
ﺃﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﻻ ﻳﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻭﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻳﻧﻭﺑﻪ ﻭﻣﻥ ﻳﺄﺫﻥ
ﻟﻬﻡ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ
ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻭﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺩﺳﺗﻭﺭ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 79ﻳﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺑﺩﻋﻭﺓ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺿﺑﻁﻬﺎ ﻣﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﻳﺭﺍﻋﻰ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺷﻬﺭ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 80ﻳﻔﺗﺗﺢ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﻧﺎﺋﺑﻳﻪ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻟﻬﺎ
ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻓﺈ ّﻧﻬﺎ ﺗﻧﻌﻘﺩ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺑﻌﺩ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻠﺙ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﻭﺗﻧﻅﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺇﻻ ّ ﻁﺑﻕ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺻﻝ  95ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ.

ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 81ﺗﻔﺗﺗﺢ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺭﺡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ.
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻟﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟ ّﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻳﻌﻠﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻥ
ﺻﺹ ﻟﻠﺗﺩﺧﻼﺕ ﺣﻭﻝ
ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻭﺑﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺧ ّ
ﺍﻟ ّﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟ ّﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 82ﻳﻭ ّﺯﻉ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻧﺣﺔ ﺗﺧﺻّﺹ
ﻟﻠﻛﺗﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ.
ﻭﺗﺭ ّﺗﺏ ﺍﻷﺟﻧﺣﺔ ﻣﻥ ﻳﻣﻳﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻳﺳﺎﺭﻩ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻛﻝ
ﻛﺗﻠﺔ .ﻭﻳﺧﺻّﺹ ﺍﻟﺟﻧﺎﺡ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﻟﻠﻛﺗﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻷﻟﻔﺑﺎﺋﻲ.
ﻳﺗﻘ ّﺩﻡ ﻛ ّﻝ ﺟﻧﺎﺡ ﻣﻘﻌﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ ﻭﺗﺭ ّﺗﺏ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺣﺳﺏ ﺍﻟ ّﺗﺭﺗﻳﺏ
ﺍﻷﻟﻔﺑﺎﺋﻲ ﻟﻸﻟﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ.
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ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺩﺧﻭﻝ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺇﻻ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻭﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ّ
ﺍﻟﻣﺭﺧﺹ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ.
ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻬﻡ ﻭﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﻭﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ

ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟ ّﺛﺎﻟﺙ :ﺳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 83ﻳﺳﻳّﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ﺃﺣﺩ ﻧﺎﺋﺑﻳﻪ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﻳﺣﻔﻅ
ﻧﻅﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻅﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﻭﻳﺧﺗﻣﻪ ﻭﻳﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻭﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻧﺗﻳﺟﺗﻪ ﻭﻳﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳﺭ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﻭﺍﻗﻳﺕ ﺍﻟﺻﻼﺓ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 84ﻳﺳﺟّ ﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟ ّﺭﺍﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩ ّﺧﻝ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎءﻫﻡ ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ
ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻛﺗﻠﻬﻡ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺗﺢ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ.
ﻭﻳﺗﻠﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺗﺩﺧﻠﻳﻥ ﻭﺗﺭﺗﻳﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ.
ﺻﺹ ﻣﺩﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣ ّﺩﺩﺓ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﺩﺧﻠﻳﻥ ﺃﻻّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 85ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺧ ّ
ﻳﺗﺟﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺣﺻّﺔ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﻟﻛﺗﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻬﻡ ﺷﺧﺻﻳﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺗﻧﻔﺩﺕ ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻّﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻّﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﺩﺧﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ،ﻓﺈﻥ ﺧﺭﺝ ﻋﻧﻪ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺣﺻّﺔ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﻟﻪ،
ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺍﻟﺭّﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻳﻣﺗﺛﻝ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺳﺣﺏ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺗﺭﺳﻝ ﻳﺄﻣﺭ ﺑﻭﻗﻑ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺡ ﻭﺑﻌﺩﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 86ﺇﺫﺍ ﺗﺑﻳّﻥ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﻥّ ﺍﻟﻣ ّﺩﺓ ﺍﻟﻣﺧﺻّﺻﺔ ﻟﻠ ّﻧﻘﺎﺵ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣ ّﺩﺓ ،ﻭﺗ ّﺗﺧﺫ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳّﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﻧﻘﺎﺵ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 87ﺗﻌﻁﻰ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻭﻣﻘ ّﺭﺭﻳﻬﺎ ﻛﻠّﻣﺎ
ﻁﻠﺑﻭﻫﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 88ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺭﺡ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﻭﻓﻰ
ّ
ﻣﺗﺩﺧﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﺑﺣﺛﻪ ،ﻭﻳﻌﺭﺽ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﻭﻣﺗﺩﺧﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﺅﻳّﺩ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ .ﻭﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ّ
ّ
ﺗﺩﺧﻝ ﻛ ّﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺍﻟ ّﺩﻗﻳﻘﺗﻳﻥ.
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ﻭﺗ ّﺗﺧﺫ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 89ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﻧﻘﻁﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻪ
ﻣﺳﺎﺱ ﺑﺳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﻭﺗﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺻﺩﺩ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺑﻳّﻥ ﻣﺎ
ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﻳﺩ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺻﻝ ﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺗﻳﻥ ﻭﺇﻻ
ﺗﺳﺣﺏ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺭ ﻫﺎﻡ ﻭﻣﺳﺗﻌﺟﻝ ،ﻓﻌﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺑ ّﻳﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺅﺫﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻛﻼﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻁﻰ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺭ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻳﻪ
ﺳﻭﺍء ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﺑﺭﻓﺿﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 90ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻳﻘﺭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳّﺔ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﺇﻣﺎ
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺗﻌﺎﻗﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺭﺟﺎء ﺍﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ ﺇﻟﻰ
ﺟﻠﺳﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ،ﺗﻌﻠّﻕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺟﺩﻳﺩ
ﺣﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻻﺣﻕ ﻳﺣ ّﺩﺩﻩ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 91ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺿﺑﻭﻁﺔ ﻭﻣﻛﺗﻭﺑﺔ.
ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺫ ﻣﺑﺩﺇ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﻓﺿﻪ .ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻘﺭّﺭ ﺃﺧﺫ ﻣﺑﺩﺇ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻳﺟﺭﻯ
ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺎﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺗﺑﺭﺗﻪ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺟﺯﺋﻳﺎ ﺃﻭ
ﺫﺍ ﺻﺑﻐﺔ ﺷﻛﻠﻳﺔ.
ﻻ ﻳﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟ ّﺗﻌﺩﻳﻝ ﺳﻭﻯ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺭّﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﺭّﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺭﺅﺳﺎء
ﺍﻟﻛﺗﻝ ﻭﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻋﺿﻭ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻣّﻥ ﻗ ّﺩﻣﻭﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻭﻋﺿﻭ ﻣﻣّﻥ ﻋﺎﺭﺿﻭﻩ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 92ﻳﻌﻘﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺻﻝ 95
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺛﻡ ﻳﻌﺭﺽ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ.
ﻭﻻ ﺗﺟﻭﺯ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺃﻱّ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 93ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ ﺑﻣﺎ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻁﻠّﺏ ﺗﻌﺩﻳﻝ
ﻓﺻﻝ ﺳﺑﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻭﺩ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻟﻠﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ.
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ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﻭﺩ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﺻﻝ ﺳﺑﻕ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳّﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺭﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘ ّﺭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺗﻬ ّﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻟﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ.

ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ :ﺍﻟ ّﻧﺻﺎﺏ ﻭﺍﻟ ّﺗﺻﻭﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 94ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺷﺧﺻﻲ ﻭﻻ ﻳﺻ ّﺢ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺳﻠﺔ ،ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ
ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 95ﻳﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻳﺗﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻪ ﻛﻣﺎ
ﻳﻠﻲ:
 - 1ﺑﺄﻏﻠﺑﻳّﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻻّ ﺗﻘ ّﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﻳﻥ ﻋﻥ ﺛﻠﺙ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ:
 ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ, ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ  2011ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
 - 2ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳّﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ:
 ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺛﻘﺔ، ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻠّﻭﻡ، ﺇﻋﻔﺎء ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺇﻋﻔﺎء ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻭﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ, ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺭﺍﺳﻳﻡ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ  2011ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
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 - 3ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺛﻠﺛﻲ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ:
 ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺃﻭﻟﻰ، ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ، -ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻭﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﻟﺳّﻠﻡ.

ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 96ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ 11ﻳﺗ ّﻡ ﺍﻟ ّﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻧﻳّﺎ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺇﺣﺩﻯ ّ
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟ ّﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ،
ﺛﺎﻧﻳﺎ:ﺍﻟ ّﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺭﻓﻊ ﺍﻷﻳﺩﻱ،
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺩﺍﺓ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 97ﻳﻌﻠﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟ ّﺗﺻﻭﻳﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭ ّﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ
ﺑﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺻﻝ  93ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ.
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ :ﻣﺣﺎﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 98ﻳﺣﺭّﺭ ﻣﺣﺿﺭ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻛ ّﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻳﻧﺷﺭ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .ﻭﻳﺻﺑﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ ﻧﻬﺎﺋﻳّﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳ ّﺗﺻﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺄﻱ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺗﺻﺣﻳﺢ
ﺑﻌﺩ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﻣﻥ ﻧﺷﺭﻩ.
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻟﺩﻯ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻳﻣﺎ ﻧﺷﺭ ﻣﻥ ﻛﻠﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻝ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ّ
ﻭﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﺿﻬﺎ .ﻭﻓﻲ
ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑّﺕ ﻓﻲ ﺻﺣّﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟ ّﺗﺻﺣﻳﺢ ﻳﺄﺫﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗ ّﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ :ﺣﻔﻅ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 99ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻐﻳﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﻠﻡ ﺃﻭ ﺇﺑﺩﺍء ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻟﻪ .ﻛﻣﺎ ﻻ
ﻳﺟﻭﺯ ﻷﺣﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 100ﺇﺫﺍ ﺃﺧ ّﻝ ﻋﺿﻭ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻠﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﻧﺫﺭﻩ ﺣﺿﻭﺭﻳﺎ
ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺩﻋﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﻪ ,ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺳﺣﺏ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 101ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺇﺑﺩﺍء ﺃﻱ ﺍﺳﺗﻧﻛﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺭ ﺑﺈﺧﺭﺍﺝ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻳﺧ ّﻝ ﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻡ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 102ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﺎ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﻗﻝ ﺳﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻟﻡ
ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺭﻓﻊ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻡ ﺑﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻳﺅ ّﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻻﺣﻕ.
ﻭﻟﻛ ّﻝ ّ
ﻣﻣﺛﻝ ﻛﺗﻠﺔ ﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎﻭﺭ ﻟﻣ ّﺩﺓ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﻧﺻﻑ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ
ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ :ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 103ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻳﺷ ّﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻫﻳﺋﺔ
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﺗﻛﻭّ ﻥ ﻣﻥ:
 ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ :ﺭﺋﻳﺳﺎ، ﺍﻟﻣﻘﺭّﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠ ّﺩﺳﺗﻭﺭ :ﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ، ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩ ﺛﺎﻥ ﻟﻠﻣﻘﺭّﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔﻭﻣﻘﺭّ ﺭﻭﻫﺎ :ﺃﻋﺿﺎء.
ﻳﻧﺗﺧﺏ ﺍﻟﻣﻘﺭّ ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﻳﻪ ﻁﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﺻﻝ  5ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 104ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ:
 ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻭﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻗﺑﻝ ﻋﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، -ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺻّﻳﻐﺔ ﺍﻟ ّﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  -105ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﺑﺩﻓﺗﺭ
ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺣﺎﻝ ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﺛ ّﻡ ﺗﻌﻣﻳﻣﻪ ﻣﺭﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻭﻝ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺑﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓّﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻭﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 106ﺗﻔﺗﺗﺢ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ّﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻭﻝ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ.
ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﺗﻌﻁﻰ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء.
ﺛ ّﻡ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺭّ ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟ ّﺗﻌﻘﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 107ﺗﺟﺭﻱ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟ ّﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻔﺻﻝ  3ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻟﻠﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ :ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺳﺣﺏ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ّ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 108ﺗﻘ ّﺩﻡ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ
ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.
ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺃﻻ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻋﺑﺎء ﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 109ﻻ ﺗﺟﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗ ّﻡ ﺭﻓﺿﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﻣﺿﻲ ﺳﺗﺔ
ﺃﺷﻬﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 110ﻳﺣﻕ ﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺳﺣﺏ ﻣﺑﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻣﻌﻠﻼ.

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 111ﻳﻭﺟّﻪ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﺭﻓﻘﺎ ﺑﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻳﻪ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺣﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺗﺗﺭﻙ ﺃﺛﺭﺍ
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ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺑﻝ ﺛﻣﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗ ّﻝ ﻣﻥ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 112ﺗﻔﺗﺗﺢ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻉ
ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺛﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ّ
ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺇﻥ ﻁﻠﺑﻭﺍ ﺫﻟﻙ.
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﻘ ّﺭﺭ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟ ّﻧﻅﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻣﻭﺟﺯ ﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺧﻼﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 113ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﻻ ﻗﺑﻭﻝ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ .ﻭﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳﻘﺭّﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺑﺗﺣﻔﻅ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ :ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻫﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 114ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
ﻳﺗﻌﻳّﻥ ﻋﻧﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺍﻹﻳﺟﺎﺯ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺗﺟ ّﻧﺏ ﺃﻱّ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺑﻊ ﺷﺧﺻﻲ.
ﻳﺑﺕ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻣﺩﻯ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟ ّ
ّ
ﺷﺭﻭﻁ ﻭﻳﻌﻠﻡ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ
ﺑﻘﺭﺍﺭﻩ.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻭﺍﻓﺎﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺟﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ ﺃﻗﺻﺎﻩ ﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ.
ﻭﻳﻧﺷﺭ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﺍﻟﺟﻭﺍﺏ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 115ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﺃﻥ ﻳﻁﺭﺡ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺷﻔﺎﻫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻭﺟّﻪ ﻁﻠﺑﺎ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻳﺑﻳّﻥ ﻓﻳﻪ ﻓﺣﻭﻯ ﺃﺳﺋﻠﺗﻪ ﻭﻋﺿﻭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .ﻭﻳﺗﻠﻘّﻰ ﺟﻭﺍﺏ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻭﻋﺩﻫﺎ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺗﺭﺍﻋﻰ ﻋﻧﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺷﻔﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ  114ﻭﻳﺗﻡ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻔﺣﻭﺍﻫﺎ ﻭﺑﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻّﺻﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 116ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱّ ﻋﺿﻭ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺳﺣﺑﻬﺎ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻣﻌﻠّﻼ.

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 117ﻳﺧﺻّﺹ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺣﻭﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ ﻣ ّﺭﺓ ﻛ ّﻝ ﺷﻬﺭ ﻭﻛﻠّﻣﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺃﻭ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺗﻔﺗﺗﺢ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺑﻌﺭﺽ ﻳﻘ ّﺩﻣﻪ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،ﺛ ّﻡ ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺗﺑﺎﻋﺎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻥ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻭﻟﻪ ّ
ﺣﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﻣﻬﺎﻟﻪ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ.

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻠﻭﻡ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 118ﺇﺫﺍ ﺗﺑﻳّﻥ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥّ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺧﺎﻟﻔﺕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺗﺣﻣّﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳّﺎﺗﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﻟﻭﻡ.
ﻭﺗﻘﺩﻡ ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻌﻠّﻝ ﻭﻣﻣﺿﻰ ﻣﻥ
ﻁﺭﻑ ﺛﻠﺙ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﺗﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ ﺃﻗﺻﺎﻩ ﺃﺳﺑﻭﻉ.
ﻳﺩﻋﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺗﺗﺭﻙ ﺃﺛﺭﺍ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ ﺃﻗﺻﺎﻩ
ﺃﺳﺑﻭﻋﺎﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻭﺍ ّﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ،ﻭﻳﻌﻠﻡ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺣﺟﺏ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ :ﺍﻟﻌﺿﻭ ّﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 119ﻛ ّﻝ ﻋﺿﻭ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻧﺎﺋﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  15ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  .2011ﻭﻳﺻﺑﺢ
ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻔﺻﻝ  23ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ
ﻋﺩﺩ 35ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10ﻣﺎﻱ  2011ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 120ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧﻌﻘﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﺩﺍء
ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ  2ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 121ﻳﺧﺻﺹ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻧﺣﺔ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﻡ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻭﻳﺗ ّﻡ ﺿﺑﻁﻬﺎ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 122ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻔﺿﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﻡ.
ﻭﺗﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﺍﺏ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 123ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣ ّﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺑﺎﻟﻣﺗﺭﺷﺢ ﺍﻟﻣﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺭﺳﻭﻡ ﻋﺩﺩ  35ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10ﻣﺎﻱ  2011ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 124ﻳﺣﺟّﺭ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻋﺿﻭ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺻﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻱّ
ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻧﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺣ ّﺟﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱّ ﻣﺣﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻝ ﻣﻧﻔّﺫ ﺃﻭ ﺧﺑﻳﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ،ﻋﺿﻭ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ،
ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺿﻣﻥ ﻣﻬﺎﻣّﻪ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﺄﻱّ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍء ﺿ ّﺩ ﺍﻟ ّﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﺳّﺳﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 125ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ
ﻭﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠّﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﺇﻟﻳﻬﺎ .ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺗﺫﺭﺍ ﺁﻟﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ
ﺇﺫﺍ ّﻛﻠﻔﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻣﻬﺎﻡ ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 126ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺏ ﻋﻥ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻡ.
ﻭﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺗﻐﻳﺏ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻟﻣﺩﺓ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻣﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻣﺭﺽ.
ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﻋﻧﺩ ﺗﻐﻳﺏ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻥ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺑّﻬﻪ ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻳﻧﺫﺭﻩ
ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ.
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ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﺛﻼﺙ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻬﺭ ،ﻟﻠﻣﻛﺗﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺭّﺭ ﺍﻻﻗﺗﻁﺎﻉ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻧﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻭﻣﺩﺓ ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ .ﻭﻋﻧﺩ ﺗﻐﻳﺏ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ
ﻟﻠﻣﻛﺗﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻣﺗﺧﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ّ
ﻳﺑﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻻﻗﺗﺭﺍﻉ
ﺍﻟﺳﺭﻱ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 127ﻳﺣ ّﺟﺭ ﺍﻟﺗﺩﺧﻳﻥ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ :ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 128ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻁﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﺻﻝ  8ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻟﻠﺳﻠﻁ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 129ﻳﺗ ّﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻣﺭﻓﻘﺎ ﺑﻣﻠﻑ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ.
ﻳﺣﻕ ﻟﻠﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ.
ﻭﺗﺗﻭﻟّﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺍﻟ ّﻧﻅﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻠﻔّﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ ﺃﻗﺻﺎﻩ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 130ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻷﻱّ ﻋﺿﻭ ﻻ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ
ﺣﺿﻭﺭ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻺﺩﻻء ﺑﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣ ّﺩﺓ ﺍﻟﺿّﺭﻭﺭﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻳﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 131ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻓﺈﻥّ ﻋﺿﻭﻳّﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ ﺗﻌﻠّﻕ ﻣﺅ ّﻗﺗﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟ ّﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺷﺄﻧﻪ.
ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻣﺭﻓﻘﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﻳﻣﻛﻧﻪ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺃﺣﺩ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻹﺑﻼﻍ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠّﺟﻧﺔ.
ﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 132ﻳﺗ ّﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻧﻬﺎء ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﺿﻭ ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﻥ ﻋﺿﻭ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﺑﻘﺭﺍﺭ ﻳ ّﺗﺧﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺿﻭء ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ
ﺃﻗﺻﺎﻩ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻭﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭّ ﻝ ﻣﻥ ﺃﻣﺿﻰ ﻓﻲ
ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ.
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ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 133ﻳﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ّ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌ ّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ّ
ﻳﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓّﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻗﺑﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ.
ﻳﺗ ّﻡ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ،ﺛ ّﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺇﺫﺍ
ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻟﻣﻥ ﻳﻧﻳﺑﻪ ﻣﻥ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻷﻋﺿﺎء.
ﺛ ّﻡ ﻳ ّﺗﺧﺫ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺧﺻﻭﺹ ﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ.
ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﻥ ﻳﻬﻣﻬﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 134ﺇﺫﺍ ﺍ ّﺗﺧﺫ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺑﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ،
ﻓﺈ ّﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺛﺎﻥ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﺽ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ :ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  – 135ﻳﺑﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻥ ّ
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳّﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻛﺗﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﻋﺎﺓ
ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ.
ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺑﺎﻟ ّﺗﻌﻳﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗ ّﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻳﻌﻠﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻋﺿﻭ ّ
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌ ّﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﺩﻭﺭﻳّﺎ ﻋﻥ
ﻧﺷﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻳﻭﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﺟﻝ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ .ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 136ﻳﺿﺑﻁ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺃﻣﺔ
ﻭﻳﺗﻠﻘﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻛﻭﻳﻧﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﻝ ﻭﺣﺟﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﻧﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻁ.
ّ
ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ
ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﺩﺍﻗﺔ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟﻪ
ﻣﻧﻬﺎ .ﻭﻳﻭﺟّﻪ ﻣﻛﺗﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
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ﺗﻌﻳّﻥ ﻛ ّﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﺩﺍﻗﺔ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﻛﺗﺑﺎ ﻳﺗﺄﻟّﻑ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ
ﻭﻣﻘﺭّ ﺭ ﻭﺗﻘﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﻝ ﻓﻲ ﺇﺳﻧﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻁ.
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻛ ّﻝ ﻋﺿﻭ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺻﺩﺍﻗﺔ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺿﻭﺍ ﺇﻻ ّ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺏ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ.
ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻّﺩﺍﻗﺔ ﻭﺑﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﻣﻛﺎﺗﺑﻬﺎ
ﻭﺑﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﻳﻁﺭﺃ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ :ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 137ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 138ﻳﺳﻥّ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻋﻭﺍﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ
ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺳﻥّ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 139ﻳﺿﻊ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟ ّﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻲ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻳﺳﻧﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺻﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ.

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 140ﻳﺗﻭﻟّﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻳﻛﻠّﻔﻬﺎ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭّ ﻟﻲ
ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﻳﻌﻳّﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﻥ ﻭﻳﺭﺍﻋﻰ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻛﺗﻝ.
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ﺗﻧﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭّ ﻟﻲ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺑﻪ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻟﻠﻐﺭﺽ.
ﻳﻌﺭﺽ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭّ ﻟﻲ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ
ﻭﻳﺿﺑﻁ ﺻﻳﻐﺗﻪ ﺍﻟ ّﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻭﻳﻌﺗﻣﺩﻩ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ.

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ :ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺧﺗﺎﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 141ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﻧﻘﻳﺢ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﺓ
ﺃﻋﺿﺎء.
ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻓﻲ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺑﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺗﻧﻘﻳﺢ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 142ﺗﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺢ ﻧﺎﻓﺫﺍ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ .ﻭﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ  - 143ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺎﻓﺫﺍ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻭﻳﺗ ّﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﺑﺎﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ.
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