
 

 

Collectif d’associations                              www.buscitoyen.com                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 mars 2013 

 Les commissions en charge de 

l’élaboration des différents chapitres 

de la future constitution ont poursuivi, 

vendredi, la discussion de leurs projets 

de rapports finaux à la lumière des 

propositions du dialogue national. 

 Face aux divergences au sujet de la 

justice militaire , il a été décidé de 

reporter l’adoption de l’article 106 du 

projet de loi sur la commission de la 

justice judiciaire ,administrative, 

financière et constitutionnelle, en 

attendant l’audition, la semaine 

prochaine ,du représentant de la justice 

militaire pour expliquer les modalités 

de fonctionnement, le champ de 

compétence et l’avenir de ce service. 

 Les participants ont mis l’accent sur 

l’impératif d’indépendance du service 

public de la justice ainsi que la 

criminalisation de l’ingérence dans le 

travail de la justice (article 107) avec 

mention expresse de non immixtion 

du pouvoir exécutif dans le 

fonctionnement de cet organe. 

Pour avoir plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9

565-commissions-constitutives-discussion-des-

rapports-finaux-a-la-lumiere-des-propositions-

du-dialogue-national 

 

 La commission chargée de la sélection 

des candidatures pour l’instance 

supérieure indépendante pour les 

élections (ISIE) a poursuivi vendredi 

ses travaux en présence de la société 

civile et des médias. 

 Le président de l’Assemblée nationale 

constituante (ANC),Mustapha Ben 

Jaafar, avait décidé d’autoriser la 

société civile et les médias à assister 

aux travaux de la commission de 

sélection des candidatures à l’ISIE 

sous réserve d’en faire la demande au 

préalable au président de l’ANC. 
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http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9

569-isie-poursuite-des-travaux-de-la-

commission-de-selection-des-candidatures 

Lundi 25 mars 2013 

 Le membre de la commission de tri 

des candidatures de l'instance 

supérieure indépendante pour les 

élections (ISIE), Ali Bechrifa a précisé, 

ce lundi que la parité entre hommes et 

femmes est désormais réalisable vu le 

grand nombre de candidatures féminines 

émises jusqu'ici. 

  

 Selon Ali Bechirfa, plus de 460 

candidatures ont été traitées et cette 

opération pourrait prendre fin jeudi 28 

mars 2013. Il a en outre indiqué qu'un 

nombre important de candidatures de 

tunisiens à l'étranger a été traité par la 

commission. 

 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/ali-

bechrifa-la-parite-hommes-femmes-est-

realisable-a-l-isie?id=40922 

 

 Les travaux de la commission des 

instances constitutionnelles ont été 

arrêtés par le vice-président de la 

commission Abdelaziz Chaâbene ce 

lundi 25 mars après des différends et des 

échanges d'accusations de plusieurs 

députés au sein de l'ANC sur la 

Constitutionnalisation d'un Conseil 

supérieur islamique.  

  

 Abdelaziz Chaâbene a refusé le 

démarrage des votes sur ce projet, chose 

qu'a considéré Mahmoudi Baroudi 

contraire aux règles de conduite des 

travaux de la commission.  

 

 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-

differends-sur-la-constitutionnalisation-d-

un-conseil-superieur-islamique?id=41001 

 

 La commission du préambule, des 

principes fondamentaux et de 

l’amendement de la nouvelle 

constitution à l'assemblée nationale 

constituante a adopté lundi, 25 mars 

2013, le préambule du projet de la 

constitution. 
  

 

http://www.radioexpressfm.com/news/show

/adoption-du-preambule-du-projet-de-la-

constitution 

 

Mardi 26 mars 2013 
 

 Le ministre de l'Intérieur Lotfi Ben 

Jeddou a appelé, lors d'une séance 

plénière au sein de l'assemblée nationale 

constituante, ce mardi 26 mars, à la 

promulgation d'une loi qui protège les 

forces de l'ordre lors de l'exercice de 

leurs fonctions.  
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 Il a également précisé qu'il est 

nécessaire que les agents de la sécurité 

soient dédommagés et pris en charge 

en cas d'accidents de travail, ajoutant 

que ces demandes émanent des 

syndicats et des forces de l'ordre après 

des entretiens lors de sa prise de 

fonction.  

  

 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9

748-ben-jeddou-appelle-a-l-adoption-d-une-

loi-qui-protege-les-policiers 

 L’Assemblée nationale 

constituante (ANC) a adopté 

mardi lors d’une séance plénière 

la convention administrative 

mutuelle en matière fiscale 

adoptée par  le conseil de 

l’Europe et l’organisation de 

coopération économique et du 

développement (OCDE). 

 Cette convention s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de la 

convention des Nations-Unies 

contre la corruption de 2003, 

laquelle a été adoptée par a 

Tunisie en 2008. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politi

que/9749-constituante-adoption-d-un-

accord-relatif-a-l-assistance-

administrative-mutuelle-en-matiere-

fiscale 

Mercredi 27 mars 2013 

 Plusieurs députés de l'Assemblée 

nationale constituante comptent 

émettre une motion de censure à 

l'encontre de la ministre de la femme et 

de la famille Sihem Badi et le 

président de la République Moncef 

Marzouki.  

  

 La motion de censure intervient à l'issue 

des dernières déclarations du président 

de la république Moncef Marzouki 
lors de sa rencontre avec la délégation 

tunisienne en Allemagne.  

 Les députés retirent également leur 

confiance de Sihem Badi à l'issue de 

l'affaire du viol de la petite fille de 3 ans 

par un gardien d'un jardin d'enfants à la 

Marsa, le 4 mars dernier.   

 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-vers-

une-motion-de-censure-contre-sihem-badi-et-

moncef-marzouki?id=41142 

 

Jeudi 28 mars 2013 

 Un article vient d’être intégré dans les 

principes généraux de la constitution, 

en vertu duquel la Tunisie est un Etat 

civil fondé sur le principe de 
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citoyenneté, la volonté du peuple et la 

primauté de la loi , a annoncé, jeudi, le 

rapporteur de la commission du 

préambule et des principes généraux 

Lobna Jribi.  

 La commission a également institué le 

principe de la justice sociale en vertu 

duquel l’Etat s’engage à garantir la 

justice sociale et un développement 

équilibré entre les catégories sociales 

et régions tout comme il s’engage à 

préserver les richesses nationales. 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/9

872-constitution-adoption-en-commission-d-

un-article-consacrant-le-caractere-civil-de-l-

etat 

 Le président de l'Assemblée nationale 

constituante Mustapha Ben Jaâfar a 

confirmé, ce jeudi 28 mars que les lois 

économiques, sociales et culturelles 

dans la Constitution occupent une 

place importante chez les tunisiens  

  

 A l'issue de sa rencontre avec des 

spécialistes en économique et droit 

ainsi que des membres de l'ANC, 

l'ambassadeur palestinien en Tunisie 

et des membres parlementaires, 

Mustapha Ben Jaâfar a confirmé 

l'engagement de l'ANC à intégrer les 

lois économiques, sociales et 

culturelles dans la Constitution et 

l'adoption des traités internationaux 

dans le domaine des droits de 

l'homme. 

 

 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/mustapha-

ben-jaafer-confirme-l-engagement-de-l-anc-a-

integrer-les-lois-economiques-sociales-et-

culturelles-dans-la-constitution?id=41282 
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