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Vendredi 12 avril 2013 

 Le ministère de la justice a demandé la 

levée de l’immunité de la députée Samia 

Abbou à l’Assemblée nationale constituante 

suite à la plainte déposée pour diffamation de 

Béji Caied Essebsi contre la députée qui l’a 

accusé d’être responsable de l’assassinat de 

ChokriBelaid. 

 Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

http://www.webdo.tn/2013/04/13/poursuivie-par-beji-

caid-essebsi-vers-la-levee-de-limmunite-de-samia-

abbou/ 

Lundi 15 avril 2013 

 La commission du règlement intérieur et de 

l’immunité de l’Assemblée Nationale 

Constituante a voté contre la levée de 

l’immunité de Samia Abbou. Salah Chouaib 

est le seul député de la commission  qui a voté 

pour la levée. 

 Les membres de la commission estiment  que 

les propos de la députée font partie de son 

droit de s’exprimer librement. 

http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/0

4/15/tunisie-lanc-dit-non-a-la-levee-dimmunite-

de-samia-abbou/ 

 Le comité de rédaction et de coordination a 

adopté une nouvelle formulation de l’article 43 

du chapitre«  droits et libertés ». Cet article 

interdit explicitement l’extradition des réfugiés 

politiques. 

 Par ailleurs, et après de longues discussions, 

le même comité a supprimé l’article 15 qui 

stipule que « l’Etat tunisien respecte la 

déclaration universelle des droits de 

l’Homme tant qu’elle n’est pas en 

contradiction avec la Constitution ». Cette 

suppression est faite  suite à de 

nombreuses remarques émanant des 

activistes de la société civile et des 

experts. 

Mardi 16 avril 2013 

 Le député de l’ANC, Fadhel Moussa a 

déclaré que le comité de rédaction et de 

coordination a décidé de garder 3 comités 

constitutionnels : le comité médiatique, le 

comité des droits de l’homme et le comité 

des élections. 

  La motion de censure contre la ministre 

des affaires de la femme et de la famille, 

Sihem Badi a été rejeté à une majorité de 90 

voix contre 70 qui l’ont soutenue et 14 voix 

d’abstentions. 

http://www.kapitalis.com/politique/15606-tunisie-

politique-ennahdha-a-sauve-le-soldat-sihem-

badi.html 

Et  

http://marsad.tn/vote/516d51dfb197de56fff76946 
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Mercredi 17 avril 2013 

 Imed Hammami le député à l’ANC et le 

membre du comité de rédaction et de 

coordination a déclaré que le comité a 

déjà modifié 8 articles du chapitre 7 du 

projet de constitution qui contient 12 

articles, à la lumière des remarques 

collectés à l’occasion du dialogue 

nationale autour de la constitution. 

http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/14837 

 Mouldi Riahi, le président du Bloc 

Ettakatol à l’ANC a déclaré que les 

partis participants au dialogue nationale 

à Dar Edhiafa à Carthage se sont mis 

d’accord sur la date du 29 décembre 

2013 pour achever des élections 

présidentielles et législatives. 

 Et il a précisé que les élections 

présidentielles et législatives seront 

organisées séparément. 

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

ent/19925-accord-sur-l-organisation-des-elections-

presidentielles-et-legislatives-au-cours-du-3eme-

trimestre-2013 

Jeudi 18 avril 2013 

 Malgré que la loi sur la gestion financière et 

administrative de l’Assemblée ait été rejetée 

lors d’une séance plénière, elle a de nouveau 

fait l’objet d’une discussion devant la 

commission de législation générale. Les 

membres de la commission ont déclaré que 

cette loi ne pourra passer qu’en cas de 

révision de l’article 6 de la loi sur 

l’organisation provisoire des pouvoirs 

publics. 

http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/14910- 

 Le député Samir Bettaieb a dénoncé les 

pratiques d’Imed Daimi qu’il  accuse d’exercer 

des pressions sur les signataires de la motion 

pour la destitution du président de la 

république Moncef Marzouki. Dans le même 

sens, la  députée  Karima Souid a déjà 

déclaré qu’une personne du palais essaie de 

pousser les signataires à retirer leurs 

signatures.  Azad Badi a rajouté que ces 

pratiques ne sont pas étranges aux membres 

du parti CPR, le parti dont il était membre 

auparavant. 

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

Element/1002 

 

Vendredi 19 avril 2013 

 Le bureau de l’Assemblée nationale 

constituante examine  la motion pour la 

destitution du président de la république 

Moncef Marzouki afin de fixer une date pour 

la séance plénière pour discuter de cette 

question et procéder au vote. 

 77 députés ont signé cette motion. 

http://www.kapitalis.com/politique/15633-tunisie-liste-

des-deputes-signataires-de-la-motion-de-censure-

contre-marzouki.html 

 Lors de la séance plénière consacrée à 

l’examen du projet de loi organique portant 

création de l’instance provisoire de la 

magistrature, le président du Bloc 

d’Ennahdha à l’ANC, Sahbi Atig a dénoncé 

les déclarations de Mongi Rahoui le député 

du Mouvement des patriotes 

démocratiques. 

 Mongi Rahoui a déjà déclaré que les députés 

d’Ennahdha sont derrière les demandes de 

l’augmentation des salaires des députés, la 
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séance a été levée par Laarbi Ben Salah 

Abid , le 2ème vice-président de l’ANC en signe 

de protestation. 

http://www.businessnews.com.tn/Tunisie---Clash-

%C3%A0-l%E2%80%99ANC--Rahoui-

d%C3%A9nonce-un-projet-

d%E2%80%99augmentation-de-salaire-des-

%C3%A9lus%E2%80%A6-Sahbi-Atig-

r%C3%A9pond-

%28vid%C3%A9o%29,534,37602,3 
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