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Vendredi 15 mars 2013 

 L’Assemblée Nationale Constituante a 

adopté vendredi en fin de matinée, en 

plénière, le projet d’amendement de son 

règlement intérieur ,avant d’entamer la 

discussion du calendrier de ses travaux 

pour la période à venir. 

Cette plénière a été marquée par l’adoption des 

articles 104 et 126 du projet d’amendement du 

règlement intérieur de l’ANC.  

Ces articles portent sur les délais des travaux 

des commissions ainsi que sur l’absentéisme 

des constituants. 

Lors de la discussion du calendrier des travaux 

de l’ANC, le président de la constituante 

Mustapha Ben Jaafar a fait l’état de la fixation 

des trois échéances suivantes : 

 Le 27 avril 2013, dernier délai pour la 

fin de rédaction de la constitution. 

 Le 8 juillet 2013, dernier délai pour la 

première lecture de la constitution. 

 Du 15 octobre au 15 décembre , période 

retenue pour organiser les élections. 

La période fixée pour l’organisation des 

élections n’est pas définitive et demeure 

tributaire de l’avis de l’Instance supérieure 

indépendante pour les élections (ISIE). 

Les élus de l’opposition et du congrés pour la 

république ( CPR) ont protesté contre la 

manière dont le « calendrier des travaux de 

l’ANC » pour la prochaine période a été voté. 

 Issam Chebbi ( bloc démocratique) a 

appelé à l’établissement de dates fixes 

pour les élections qui feraient office 

d’engagement politique pour tous les 

acteurs, estimant que la manière dont a 

été voté le calendrier des travaux de 

l’ANC est de nature « à induire le 

peuple en erreur ». 

 De son coté Noomen Fehri ( bloc 

démocratique) a réclamé d’adresser une 

motion de censure contre Mustapha Ben 

Jaafar. 

 Sahbi Atig (ennahdha) a ,quant à lui , 

estimé que l’adoption de ces dates est un 

message positif et un engagement à tenir 

les élections au cours de l’année 2013. 
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 A noter que la séance a été levé après 

une sévère discussion entre Issam 

Chebbi et Mustapha Ben Jaafar avant de 

reprendre de nouveau pour passer au 

vote devant l’insistance de Ben Jaafar. 

Pour plus de détails veuillez consulter ces 

deux liens : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9185-l-

anc-adopte-le-projet-de-son-reglement-interieur-et-

entame-la-discussion-du-calendrier-de-ses-travaux 

et 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9220-

adoption-du-calendrier-des-travaux-de-l-anc-pour-la-

periode-a-venir-au-milieu-des-protestations-de-l-

opposition 

Lundi 18 mars 2013 

 Le bureau de l’Assemblée nationale 

constituante (ANC) s’est réuni lundi 

matin sous la présidence de Mustapha 

Ben Jaafar afin de débattre du planning 

de travail de l’assemblée qui se 

focalisera durant la semaine en cours sur 

les réunion des commissions, a déclaré 

Karima Souid assesseur du président de 

l’ANC,chargée de la communication. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9336-anc-

semaine-consacree-aux-travaux-en-commissions 

 La présidente du comité temporaire de la 

justice judiciareKalthoumBadreddine a 

affirmé que la discorde concernait 

essentiellement la composition du 

comité disciplinaire de la magistrature. 

Elle a expliqué que certains députés ont 

proposé d’intégrer des membres 

n’appartenant pas à la magistrature alors 

que d’autres s’y opposent.   

 
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-discorde-quant-a-

la-composition-du-comite-disciplinaire-de-la-

magistrature?id=40203 

Mardi 19 mars 2013 

 La commission de la législation générale 

a adopté mardi en fin de matinée, le 

projet de loi organique portant sur la 

création de l’instance provisoire de 

l’ordre judiciaire. 

 Les membres de la commission ont 

examiné les 22 articles de ce projet 

avant son adoption. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9391-anc-le-

projet-de-loi-organique-portant-creation-de-l-instance-

provisoire-de-l-ordre-judiciaire-adopte-en-commission 

 Les six commissions constitutives 

ont reçu, mardi, le rapport final du 

« dialogue national sur la 

constitution » a annoncé le 

président de l’ANC Mustapha 

Ben Jaafar. 

 « Ces commissions bénéficient 

d’un délai de 10 jours pour 

examiner et s’inspirer des 

propositions et suggestions issues 
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du rapport sur l’avant- projet de la 

constitution » a précisé Ben 

Jaafar, et  « ce délai peut etre 

allonger de cing jours pour 

permettre aux constituants de tirer 

le meilleur profit de ce rapport » 

a-t-il ajouté. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9394-le-

rapport-final-du-dialogue-national-sur-la-constitution-

remis-aux-commissions-constitutives 

Jeudi 21 mars 2013 

 Le membre du comité de trie des 

candidatures à L’ISIE, Ali Bechrifa, a 

annoncé que 180 dossiers de 

candidatures ont été étudiés.  

 

 Bechrifa a annoncé qu’un comité de trie 

a été formé pour vérifier les délais et la 

validité des documents administratifs et 

il a ajouté que certains des dossiers ne 

répondaient pas aux exigences 

minimales. 
 

 http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-etude-de-180-

dossiers-de-candidature-a-l-isie?id=40591 

 

 Le coordinateur général du réseau 

citoyen « Mourakiboun », 

RafikHalouani a déclaré que les 

membres représentant Ennahdha à la 

commission chargée de l’examen des 

dossiers de sélection des candidatures à 

l’ISIE ont empêché l’association 

tunisienne pour l’intégrité et la 

démocratie des elections « ATID » et le 

réseau « Mourakiboun » d’assister aux 

travaux de la commission. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9530-atid-

et-mourakiboun-empeches-d-assister-aux-travaux-de-

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

Vendredi 22 mars 2013 

Le président de l'Assemblée nationale 

constituante, Mustapha Ben Jaafar, a 

indiqué ce vendredi 22 mars qu'il a été décidé 

d'autoriser les médias et la société civile à 

assister aux travaux de la commission de tri 

des candidatures pour l'instance électorale. 

 Une demande écrite adressée au 

président de l'Assemblée nationale 

constituante explique la décision prise, 

selon Mustapha Ben Jaafar. 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/medias-et-societe-

civile-assisteront-aux-travaux-de-la-commission-de-tri-

des-candidatures-pour-l-instance-electorale?id=40630 

et 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9536-isie-

societe-civile-et-medias-pourront-assister-aux-seances-

de-selection-des-candidatures-ben-jaafar 
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