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Vendredi 10 Mai 2013 

Une séance urgente à l’ANC : 

Sous la direction de Issam Chebbi député du 

parti républicain, une séance (d’) urgente 

s’est déroulée à l’ANC afin de discuter des 

revendications des agents des forces l’ordre. 

Tous les blocs parlementaires de l’ANC et des 

représentants des syndicats des forces de 

sécurité étaient présents. 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

tenue-d-une-seance-exceptionnelle-pour-

examiner-les-revendications-des-agents-des-

forces-de-l-ordre?id=45904 

Sit-in des agents des forces de 

l’ordre devant l’ANC : 

Un sit-in a été organisé par les agents des 

forces de l’ordre devant l’ANC 

pour « revendiquer l’adoption rapide de 

plusieurs projets de lois concernant 

l'institution sécuritaire, qui doit selon eux 

rester à l'écart des tiraillements politiques. » 

Les détails sur ce lien : 

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

forces-de-l-ordre-revendiquent-une-

legislation-les-protegeant?id=45880 

Samedi 11 Mai 2013  

Ahmed Mestiri et l’application du texte de 

la constitution : 

Lors du  colloque scientifique sur le thème « le 

pouvoir judiciaire dans l’avant projet de la 

constitution », Ahmed Mestiri , membre de 

l’ancienne Assemblée nationale constituante, 

a déclaré : « le plus important ce n’est pas le 

texte de la constitution mais plutôt ceux qui 

vont l’appliquer ». 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

/12405-l-essentiel-ce-n-est-pas-le-texte-de-la-
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constitution-mais-ceux-qui-vont-l-appliquer-

ahmed-mestiri 

  

  

Dimanche 12 Mai 2013 

Les droits des minorités dans la nouvelle 

constitution 

La présidente de l’association de soutien aux 

minorités, Yamina Thabet, a estimé que « les 

droits des minorités ethniques et religieuses 

ne sont pas garantis dans le projet de 

constitution » et 

a notamment  critiqué « l’absence d’un article 

qui garantit le droit à la liberté de 

conscience». 

Les détails sur ce lien : 

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

Detail/Element/21002-yamina-thabet-les-

droits-des-minorites-ne-sont-pas-garantis-

dans-le-brouillon-de-la-constitution 

  

Lundi 13 Mai 2013 

Yadh Ben Achour et la date des élections :  

Le doyen Yadh Ben Achour a annoncé « qu’il 

est impossible de tenir les élections avant 

l’été 2014 » et il a cité parmi les principales 

raisons justifiant cette date « la 

constitution qui n’est pas encore prête ainsi 

que les textes de transition pour la mettre en 

application, le Code électoral dont on ne 

discute même pas encore et l'absence de 

l'Instance supérieure indépendante des 

élections ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

cle.php?t=520&a=38068&temp=3&lang= 

La loi sur la justice transitionnelle : 

Le ministre des droits de l’homme et de la 

justice transitionnelle Samir Dilou a déclaré 

que « le vrai problème en matière de justice 

transitionnelle est que la situation 

présente est caractérisée par une presse 

orientée et non professionnelle, une justice 

non indépendante et un appareil sécuritaire 

non républicain. » 

  

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

/12501-l-examen-de-la-loi-sur-la-justice-

transitionnelle-a-pris-du-retard-pour-cause-

de-politisation-dilou 
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Mardi 14 Mai 2013 

La discussion de la loi sur la justice 

transitionnelle : 

La commission de législation générale et la 

commission des droits, des libertés et des 

relations extérieures ont consacré une 

réunion tenue à l’ANC pour discuter de la loi 

organique sur la justice transitionnelle. 

  

Pour la plupart des députés du Bloc 

Ennahdha  « le projet de loi contient 

beaucoup de lacunes. » 

Pour plus de détails consulter ce lien : 

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

/12554-loi-sur-la-justice-transitionnelle-la-

definition-des-violations-et-leur-delai-de-

prescription-en-point-de-mire 

Le tribunal administratif gèle les activités 

de la commission de tri des candidatures 

pour l’ISIE : 

La députée Nejla Bouriel a déclaré : « le 

tribunal administratif a rendu une décision 

dont l’objet est le gel des activités de la 

commission de tri des candidatures pour 

l’ISIE. » 

Elle a expliqué entres autres qu’il y a eu 

recours concernant 

La prolongation des délais d’acceptation des 

candidatures (ainsi que concernant ) 

Le critère d’évaluation qui passe outre le 

principe d’égalité.  

Les détails sur ce lien : 

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

cle.php?t=520&a=38085&temp=3&lang= 

Mercredi 15 Mai 2013 

Sur la décision du tribunal administratif : 

La commission de tri des candidatures pour 

l’ISIE s’est réunie  sous la présidence de 

Mustapha Ben Jaafar et a déclaré« qu’elle 

respectera la décision du tribunal 

administratif de geler les activités de la 

commission. » 

Les détails sur ce lien : 

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

jaafar-et-la-commission-de-tri-des-

candidatures-pour-l-isie-respecteront-la-

decision-du-tribunal-administratif?id=46513 

Sadok Belaid et la décision du tribunal 

administratif : 
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Selon le doyen Sadok Belaid « la décision du 

tribunal administratif concernant le gel des 

activités de la commission de tri des 

candidatures à l’ISIE est juste » et il a 

ajouté dans ce sens que  « la commission n’a 

pas respecté le droit à l’égalité entre tous les 

candidats. » 

  

Les détails ici : 

  

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

Detail/Element/21134-sadok-belaid-les-

decisions-du-tribunal-administratif-sont-justes 

Jeudi 16 Mai 2013 

Le respect du calendrier des travaux de 

l’ANC et la tenue des élections : 

Le président de l’Assemblée nationale 

constituante a annoncé à l’occasion de la 

tenue de la deuxième session du dialogue 

national que «  Le calendrier des travaux de 

l’ANC sera respecté et que les élections 

auront lieu avant la fin de l’année 

2013 comme convenu. » 

Et il a mis l’accent « sur la nécessité de la 

lutte contre le terrorisme. » 

  

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/mustap

ha-ben-jaafer-nous-pouvons-respecter-le-

calendrier-et-les-elections-auront-lieu-avant-

la-fin-de-l-annee?id=46578 

  

Le statut de la magistrature dans la 

nouvelle constitution : 

La présidente de l’Association des magistrats 

tunisiens, Kalthoum Kannou a dénoncé « le 

déclassement de la magistrature du statut de 

pouvoir 

dans le projet de Constitution ». Elle a 

également critiqué « la composition du 

conseil supérieur de la magistrature. » 

Les détails sur ce lien : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/l-amt-

denonce-le-declassement-de-la-magistrature-

du-statut-de-pouvoir-dans-le-projet-de-

constitution?id=46645 

Vendredi 17 mai 2013 

La commission de tri des candidatures à 

l’ISIE fait appel à des experts : 

La commission de tri des candidatures à 

l’ISIE a demandé l’aide d’ experts  « pour 
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sortir de l’impasse » suite à la décision du 

tribunal administratif. 

Jalel Bouzid membre de cette commission a 

déclaré que « le président de l’ANC Mustapha 

Ben Jaafar, prendra la décision finale quant à 

la composition de cette nouvelle commission 

au plus tard lundi prochain.» 

  

Plus de détails sur ce lien : 

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

Detail/Element/21262-la-commission-de-tri-

des-candidatures-a-l-isie-fait-appel-a-des-

experts 

Les articles 15,16  et 18 en discussion : 

La présidente de la commission des droits et 

libertés et des relations extérieures à 

l’ANC  Souad Abderahim a déclaré que « les 

articles15 ,16  et 18 relatifs au projet de la loi 

de la justice transitionnelle sont en 

discussion. » 

  

L'article 16 stipule la réconciliation, tandis 

que l'article 17 est relatif à la création d'une 

instance spéciale pour enquêter sur la 

corruption.   

Pour avoir plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

  

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

articles-15-16-et-17-relatifs-au-projet-de-loi-

de-la-justice-transitionnelle-en-

discussion?id=46757 
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