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Vendredi 1 mars 2013 

Le ministre des droits de l'homme et 

de la justice transitionnelle, Samir Dilou a 

été auditionné par la commission des droits 

et des libertés ainsi que la commission des 

martyrs et blessés de la révolution à 

l'ANC, et ce en ce qui concerne le projet de 

loi fondamentale de l'instance provisoire de 

lutte contre la torture. 

Et pour avoir plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-samir-dilou-

auditionne-au-sujet-de-l-instance-provisoire-de-lutte-

contre-la-torture?id=38446 

 

La présidente de la commission de la 

législation générale au sein de l’ANC, 

Kalthoum Badreddine, a déclaré dans la 

journée du vendredi 01/03/2013 que les 

points de divergences portant sur le projet de 

loi de la création de l’instance provisoire 

de la justice judiciaire seront tranchés la 

semaine prochaine et cela afin de pouvoir 

adopter, prochainement, la loi dans sa version 

finale. 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/El

ement/17849-kalthoum-badreddine-la-loi-relatif-a-l-

instance-de-la-justice-judiciaire-bientot-

adoptee?Source=RSS 

 

L’élu du groupe démocratique à 

l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) 

Mongi Rahoui a annoncé, vendredi, la 

création d’un groupe parlementaire pour 

réclamer la suspension de l’examen des 

projets de loi jusqu’à l’établissement d’un 

calendrier clair des travaux de l’ANC: 

 

« Durant cette période de transition 

démocratique délicate, il est indispensable 

d’établir un calendrier clair fixant les 

dates de fin de rédaction de la 

Constitution, de mise en place de l’Instance 

indépendante provisoire pour les élections 

et des prochaines élections ». 

http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/03/01/

mongi-rahoui-creation-dun-groupe-parlementaire-

pour-revendiquer-un-calendrier-des-travaux-de-lanc/ 

 

Lundi 4 mars 2013 

Plusieurs commissions constitutives 

ont entamé lundi l’examen de la troisième 

mouture de la constitution sur la base des 

recommandations et propositions avancées 

par les constituants lors des dernières 

plénières. 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuD

etail/Element/17945-constitution-390-
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propositions-d-amendement-parviennent-a-l-

anc?Source=RSS 

 

Suite à la réunion lundi matin de la 

commission de sélection des candidatures à 

l’ISIE (instance supérieure pour 

l’indépendance des élections) un consensus 

s’est dégagé entre les membres de cette 

commission en faveur de proroger le délai des 

candidatures jusqu’au 14 mars courant et 

c’est ce qu’ a déclaré la première vice-

présidente de l’ANC Mehrzia Laabidi . 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/8567-

commission-de-selection-des-candidatures-a-l-isie-

vers-la-prorogation-du-delai-de-presentation-des-

candidatures 

 

Mardi 5 mars 2013 

Audition de la présidente d'Al 

Bawsala, aujourd'hui 05 Mars 2013, au sein 

de la commission spécialisée du règlement 

intérieur et de l'immunité pour présenter nos 

propositions d'amendements du règlement 

intérieur de l'Assemblée Nationale 

Constituante. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_emb

edded&v=Un1_q-dkrds 

http://www.marsad.tn/docs/513865abb197de5f5e1ca

a50 

 

Le président du bloc parlementaire 

du mouvement Ennahdha, Sahbi Attig a 

déclaré qu'un relâchement a été observé au 

sein de l'assemblée nationale constituante et 

a mis la responsabilité sur le bureau de l'ANC 

et sur les blocs parlementaires.  

  

Il a ajouté qu'il est nécessaire que la scène 

politique soit plus claire après débat sur le 

calendrier de travail de l'ANC et la 

modification de son règlement interne. 

 
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/sahbi-attig-met-

la-responsabilite-du-relachement-a-l-anc-aux-blocs-

parlementaires-et-au-bureau-de-l-anc?id=38826 

 

Mercredi 6 mars 2013 

L’élu de l’Assemblée nationale 

constituante (ANC) Samir Taieb ( Bloc 

démocratique) a indiqué mercredi que le 

nouveau groupe parlementaire crée le 1 er 

mars pour réclamer l’établissement d’un 

calendrier clair des travaux de l’ANC propose 

la tenue des prochaines élections le 3 

novembre 2013. 

Et il a ajouté qu’« Il n’y a pas beaucoup  de 

différences entre le calendrier du groupe 

parlementaire et celui proposé par le Bloc 

d’Ennahdha » 

Il a toutefois indiqué qu’il existe deux points 

de divergences. 

Le premier concerne les résultats du 

dialogue autour de la constitution qui à ses 

yeux doivent etre présentés aux commissions 

constitutives alors que le groupe Ennahdha 

préconise l’examen de ces résultats 

directement par la commission de rédaction . 

Le deuxième point a trait à la présentation 

du projet de la constitution à une commission 

d’experts en Droit Constitutionnel » a-t-il 

confié. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/8667-

anc-le-groupe-parlementaire-propose-la-tenue-des-

elections-le-3-novembre-2013-samir-taieb 
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Après une semaine sans plénière suite aux 

débats généraux portant sur le projet de 

constitution durant laquelle il y a eu retour 

vers les commissions constituantes, une 

séance plénière a été programmé pour le 

mercredi 06 Mars 2013 pour examiner les 

propositions d’amendements soumises à la 

commission du règlement intérieur et de 

l’immunité pour réviser le règlement 

intérieur de l’Assemblée Nationale 

Constituante. 

Concernant le début de l’examen des 

amendements du règlement intérieur, la 

présidence a expliqué que conformément à 

l'article 90 les amendements on été soumis à 

la commission du RI qui les a organisé. Il y 

aura lecture du rapport, pas de débat général 

et passage à l'examen des amendements. La 

méthodologie: Lecture de l'amendement, 

avis de la commission, si refus: demande 

au député qui l'a proposé s'il tient ou retire 

son amendement. 

Il y a eu ensuite poursuite de l’examen des 

amendements du règlement intérieur. La 

séance a été levée et reprise à 15h30. Les 

amendements relatifs à la suppression de 

dispositions ont été tous examinés, la 

présidence a expliqué qu’il restait les 

propositions d’ajouts d’articles et des 

propositions faites par la commission. 

Les discussions se sont poursuivies jusqu’à 

18h dans un climat de désaccord et de 

confusion. En effet, la majorité des députés 

ne comprenaient pas la méthodologie 

proposée par la commission et la plupart 

des votes effectués ont été mal compris. La 

présidence a levé donc la séance pour se 

réunir avec le bureau de la commission et 

trouver une solution à cela. 

La présidence a mis fin aux interventions 

en expliquant qu’il n’y a aucune atteinte dans 

l’audition d’Al Bawsala et a demandé un 

retour à l’ordre du jour. 

http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/12088- 

 

Jeudi 7 mars 2013 

L’Assemblée nationale constituante a 

poursuivi jeudi matin l’examen en plénière du 

projet d’amendement du règlement intérieur 

de l’ANC sous la présidence du deuxième 

vice-président Larbi Abid. 

Le projet a pour  but d’accélérer la 

cadence du travail de l’Assemblée et 

d’assurer qu plus vite le passage au débat sur 

la constitution. 

Les amendements envisagés portent sur 

les rappels à l’ordre,la présence aux 

séances,la transparence,la procédure de 

communication,les modalités de discussion 

des projets de loi et des articles de la 

constitution,les droits et obligations du député 

outre l’éventualité de promouvoir le 

règlement intérieur au rang de loi de manière 

à ce que ses dispositions soient plus 

contraignantes. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/8740-

anc-poursuite-en-pleniere-de-l-examen-de-l-

amendement-du-reglement-interieur 
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