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Samedi 18 Mai 2013 

 L’indemnisation des victimes de la 

dictature : 

 Yamina Zoghlami présidente de la 

commission des martyrs et des blessés 

de la révolution et de la réactivation 

de l’amnistie générale à l’Assemblée 

nationale constituante, a déclaré suite à 

la réunion tenue au palais du 

gouvernement à la Kasbah entre  

membres de la commission et 

représentants du gouvernement, sous la 

présidence du ministre auprès du chef 

du gouvernement provisoire, 

Noureddine Bhiri, qu’un accord sur 

l’indemnisation des victimes de la 

dictature a été convenu. 

 Selon le communiqué de la présidence 

du gouvernement, le dossier de 

l’indemnisation comprend : 

- le dossier des résistants, des martyrs 

et des blessés de l’institution 

sécuritaire 

- le dossier des résistants et des 

victimes de la révolution   

En revanche le dossier d’un grand 

nombre de résistants de l’époque 

coloniale est en cours d’identification. 

 

Pour plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

 

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

e/12816-accord-sur-l-indemnisation-des-

victimes-de-la-dictature 

 

 Les défis des prochaines élections : 

L’association tunisienne de droit 

constitutionnel (ATDC)  avec le concours de 

l’association tunisienne de l’intégrité et de la 

démocratie des élections (ATIDE) et 

l’association Mourakiboun,  a organisé à la 

bibliothèque nationale, une réflexion 

autour « des défis des prochaines élections » 

dont voici le programme : 

 Farhat Horchani : les implications 

du choix de mode de scrutin. 

 Moez  Bouraoui : la fraude 

électorale. 

 Chawki Gaddes : quels défis ? 
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 Rafik Halouani : l’observation 

électorale. 

 Ghazi Gherairi : le sursis à 

l’exécution du tribunal 

administratif et des effets sur la 

tenue des élections. 

Pour plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

http://www.tunivisions.net/43589/566/149/t

unisie-politique-atide-defis-des-prochaines-

elections.html 

 

Lundi 20 Mai 2013 

 Report de l’examen de la motion pour 

la destitution du président de 

république : 

Suite à une réunion tenue à l’Assemblée 

nationale constituante entre les présidents 

des Blocs parlementaires dont le sujet est 

l’examen de la motion pour la destitution du 

président de la république Moncef 

Marzouki, la décision de reporter cet examen 

a été prise à cause de l’absence du président de 

l’ANC, Mustapha Ben Jaafar. 

Pour avoir plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

http://www.mosablog.com/fr/index/a/Ac

tuDetail/Element/21407-report-de-l-

examen-de-la-lettre-d-exemption-de-

moncef-marzouki 

Mardi 21 Mai 2013  

 Le rapport de la cour des comptes sur 

la gestion financière de l’ISIE : 

Le premier président de la cour des comptes 

a rendu le rapport sur la gestion financière de 

l’ISIE au président de l’Assemblée nationale 

constituante, Mustapha Ben Jaafar qui a 

déclaré que « la cour des comptes joue un 

rôle important dans la diffusion des valeurs 

de probité et de transparence ce qui aidera 

à remédier aux lacunes et à discipliner les 

opérations de gestion financière lors des 

prochaines échéances électorales. » 

Les détails sont sur ce lien : 

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

2963-le-rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-

la-gestion-de-l-isie-sortante-remis-a-ben-jaafar 

 

Mercredi 22 Mai 2013 

 Retrait du critère de l’âge de l’échelle 

de l’évaluation des candidatures pour 

l’ISIE : 

 

le membre de la commission de tri des 

candidatures Nejla Bouriel a déclaré que « la 
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commission a repris ses activités suite à un 

accord avec le tribunal administratif pour 

l’élimination du critère de l’âge et 

l’interdiction d’auditionner les candidats. » 

Pour avoir plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

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

e.php?t=520&a=38276&temp=3&lang= 

 Habib Khedhr : Consensus sur 

l’application des accords du dialogue 

national et sur l’adoption du régime 

présidentiel : 

Le rapporteur général de la 

constitution  Habib Khedhr a 

annoncé « qu’il y a eu un consensus 

sur l’application des accords du 

dialogue national et la consécration 

du régime présidentiel dans la 

nouvelle constitution » et il a ajouté 

que « la commission de 

coordination et de rédaction a 

enregistré un avancement 

considérable dans sa révision de la 

constitution. » 

Plus de détails sur ce lien : 

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

khehder-consensus-sur-le-regime-presidentiel-

et-sur-l-application-des-accords-du-dialogue-

national?id=47401 

 Désaccord sur les critères d’adhésion 

à l’instance pour la vérité et la 

dignité : 

Kalthoum Badreddine, la 

présidente de la commission de la 

législation générale à l’ANC a 

annoncé « qu’il ya un désaccord 

entre les membres de la dite 

commission concernant les critères 

d’adhésion à l’instance pour la 

vérité et la dignité. » 

Les détails ici : 

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

desaccord-sur-la-composition-de-l-instance-

pour-la-verite-et-la-dignite?id=47394 

 

Jeudi 23 Mai 2013  

 Une pétition pour l’accélération de 

l’adoption de la loi d’immunisation de 

la révolution : 

86 constituants des groupes 

parlementaires d’Ennahdha, du 

CPR, du mouvement liberté et 

dignité et le mouvement Wafa et 

des indépendants libres ont signé 

une pétition afin de programmer une 

séance plénière avant la fin du mois 

pour examiner la loi 

d’immunisation de la révolution. 
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Pour avoir plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

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

3130-motion-de-86-signatures-pour-examiner-

le-projet-de-loi-sur-l-immunisation-de-la-

revolution-avant-fin-mai 

 L’examen de l’accord de prêt du Fond 

monétaire international en séance 

plénière : 

Lors de la séance plénière tenue à 

l’ANC consacrée à la discussion de 

l’accord de prêt du FMI, plusieurs 

députés ont exprimé leurs craintes 

d’une éventuelle atteinte à la 

souveraineté du pays, suite à ses 

interventions.  La réponse du 

ministre des finances Elyes 

Fakhfekh était la suivante « Je n’ai 

entendu aucune critique 

constructive de la part des élus. 

Proposez des solutions. Nous 

sommes entrain d’améliorer les 

choses mais nous n’avons pas de 

baguette magique. » 

Les détails de la séance plénière sont sur 

ce lien : 

http://www.marsad.tn/fr/chroniques/519e6bde

7ea2c414f5fb1489 
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