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Vendredi 3 Mai 2013 

La liberté de la presse : 

 A l'occasion de la journée mondiale de 

la liberté de la presse, et dans un 

communiqué publié le jour même, la 

présidence de l'Assemblée nationale 

constituante a déclaré que " la liberté 

de presse est un choix 

incontournable" et a souligné 

l'importance de la création de la Haute 

autorité indépendante pour la 

communication audio-visuelle 

(HAICA), qui " contribuera à la 

réussite de la transition démocratique 

". 

 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1

1925-anc-la-liberte-de-presse-est-un-choix-

incontournable 

La composition de l’HAICA : 

 Lors d'une cérémonie tenue au palais de 

Carthage, les trois président, Moncef 

Marzouki le président de la 

république, Mustapha Ben Jaafar, le 

président de l'Assemblée nationale 

constituante et Ali Laarayedh, le chef 

du gouvernement, ont annoncé 

officiellement la composition finale de 

l'HAICA, qui est la suivante: 

 

Nouri Lajmi à la tête de l'HAICA 

Raja Chaouachi (membre) 

Rachida Enneifer (membre) 

Mohsen Riahi (membre) 

Riadh Ferjani ( membre) 

Habib Belaid ( membre) 

Hichem Senoussi (membre) 

Radhia Saïdi (membre)" 

 

Pour avoir plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

http://www.businessnews.com.tn/details_articl

e.php?t=520&a=37888&temp=3&lang 
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Le CPR retire officiellement son projet de 

loi sur la régulation des médias : 

 Le CPR a déclaré le retrait de son projet 

de loi sur la régulation des médias 

suite à la création officielle de 

l'HAICA. Selon le communiqué  "le 

retrait du projet de loi participe à 

l’allégement du travail législatif de 

l’Assemblée." 

 

Pour plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

http://www.businessnews.com.tn/details_articl

e.php?t=520&a=37896&temp=3&lang 

Lundi 6 Mai 2013 

Report de la réunion du bureau de l’ANC : 

 Karima Souid, l'assesseur du 

président de l'Assemblée nationale 

constituante chargée de la 

communication a déclaré l'annulation 

de la réunion du bureau de l'ANC 

prévue pour aujourd'hui afin de "fixer le 

calendrier de la semaine en cours y 

compris l'examen de la motion de 

destitution du président de la 

république provisoire Moncef  

Marzouki  et elle a précisé " 

qu'aucune autre date n'est encore 

fixée pour la tenue de la réunion 

reportée ". 

 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1

2074-le-bureau-de-l-anc-annule-sa-reunion-de-

lundi-portant-sur-l-examen-de-la-motion-de-

destitution 

Mardi 7 Mai 2013 

Le président de l’ANC rencontre le 

président de la république française : 

 Le président de l’Assemblée nationale 

constituante Mustapha Ben Jaafar a 

été reçu par le président de République 

française François Hollande pour 

parler du « processus de la transition 

démocratique en cours en 

Tunisie dont les deux étapes 

essentielles sont l’adoption dans les 

meilleurs délais de la nouvelle 

Constitution et la tenue des 

élections. » 

Pour avoir plus de détails sur cet entretien 

veuillez consulter ce lien : 

http://www.elysee.fr/communiques-de-

presse/article/entretien-avec-le-president-de-l-

assemblee-nationale-constituante-tunisienne/ 
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Mercredi 8 Mai 2013 

Absence de 162 députés lors de la séance 

plénière consacrée à la situation sécuritaire 

du pays : 

 Suite à l’absence de 162 députés lors de 

la séance plénière à l’ANC qui devait 

commencer à 9H du matin pour discuter 

de la situation sécuritaire de la Tunisie 

suite aux évènements de  jebel Chaanbi, 

la séance a été reporté à 10 h du matin le 

même jour . 

Les détails sur ce lien : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-55-

deputes-presents-pleniere-reportee?id=45643 

La séance plénière du Mercredi 8 Mai : 

 Lors de la séance plénière consacrée à 

l’examen de la situation sécuritaire du 

pays, le député du groupe 

démocratique Samir Taieb a demandé 

«la levée de l’état d’urgence instaurée 

depuis le 14 janvier 2011 ». Cette 

proposition était partagée par   et le chef 

du gouvernement Ali Laarayedh qui a 

répondu « que l'occasion se présente 

actuellement pour prendre une 

décision sur une éventuelle levée de 

l'état d'urgence. » et reprise le 

lendemain par le député du bloc du 

mouvement Ennahdha, Zied Laadheri  
qui considère que  "l'armée, qui assure 

des rôles qui ne lui sont pas dévolus, 

doit aujourd'hui se retirer afin 

d'assurer le contrôle des frontières et 

se concentrer sur les risques et les 

menaces venant de l'extérieur 

auxquels nous sommes confrontés".  

Pour plus de détails veuillez consulter le lien 

suivant : 

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

laadhari-ennahdha-l-etat-d-urgence-doit-etre-

leve?id=45754 

 Le ministre de l’intérieur, Lotfi Ben 

Jeddou, il a insisté sur «la nécessité 

d’assurer les agents de  l’ordre. » 

 Par ailleurs, Le député Taher Hmila 

s’est retiré de la séance en expliquant 

qu’il  « refuse d'être témoin de cette 

séance frivole qui manque de sérieux 

». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

taieb-demande-la-levee-de-l-etat-d-urgence-

ali-laarayedh-replique?id=45690 

Et 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/lotfi-ben-

jeddou-appelle-a-assurer-les-agents-de-l-

ordre?id=45725 

Jeudi 9 Mai 2013 

http://www.buscitoyen.com/
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-55-deputes-presents-pleniere-reportee?id=45643
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-55-deputes-presents-pleniere-reportee?id=45643
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-zied-laadhari-ennahdha-l-etat-d-urgence-doit-etre-leve?id=45754
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-zied-laadhari-ennahdha-l-etat-d-urgence-doit-etre-leve?id=45754
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-zied-laadhari-ennahdha-l-etat-d-urgence-doit-etre-leve?id=45754
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/samir-taieb-demande-la-levee-de-l-etat-d-urgence-ali-laarayedh-replique?id=45690
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/samir-taieb-demande-la-levee-de-l-etat-d-urgence-ali-laarayedh-replique?id=45690
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/samir-taieb-demande-la-levee-de-l-etat-d-urgence-ali-laarayedh-replique?id=45690
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/lotfi-ben-jeddou-appelle-a-assurer-les-agents-de-l-ordre?id=45725
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/lotfi-ben-jeddou-appelle-a-assurer-les-agents-de-l-ordre?id=45725
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/lotfi-ben-jeddou-appelle-a-assurer-les-agents-de-l-ordre?id=45725


 

 

Collectif d’associations                              www.buscitoyen.com                                  

L’évaluation du 3me draft de la 

constitution : 

 Un groupe d’experts s’est réuni à la 

maison de l’avocat à Tunis pour attirer 

l’attention sur « les lacunes et les 

confusions relevées dans le 3ème draft 

de la constitution ». 

 Ils ont mis l’accent sur « la non 

inscription de l’universalité des droits 

de l’homme et de la pleine égalité 

entre femmes et hommes » et « la 

confusion entre les articles du 

chapitre des droits et libertés. » 

Pour en savoir plus veuillez consulter ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1

2289-des-experts-delivrent-une-lecture-

critique-du-3e-draft-de-la-constitution 

Les accusations de Mehdi Ben Ghabia au 

ministre des affaires religieuses : 

 Lors de la séance plénière tenue à 

l’ANC en présence du ministre des 

affaires religieuses Noureddine 

Khadmi, le député Mehdi Ben 

Gharbia a accusé le ministre « d’inciter 

les musulmans dans ses prêches ,à 

aller au jihad en Syrie » mais le 

ministre a estimé que « les accusations 

de Ben Gharbia sont extraites de leur 

contexte . » 

 

Plus de détails sur ce 

lien :http://www.tuniscope.com/index.php/artic

le/25164/actualites/tunisie/en-video-mehdi-

ben-gharbia-a-n-khademi-

354711#.UYzxN6I5kSQ 

 

L’adoption de trois accords pour financer le 

projet de la centrale électrique à cycle 

combiné de Sousse : 

 L’Assemblée nationale constituante a 

adopté trois projets de loi portant le 

financement du projet de la centrale 

électrique à cycle combiné de Sousse ; 

le premier projet porte sur un accord de 

prêt et les deux autres projets concernent 

des accords de garanties. 

Les détails ici : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1

2285-anc-adoption-de-projets-de-loi-pour-

financer-la-centrale-electrique-a-cycle-

combine-a-sousse 
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