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Samedi 1 juin 2013 

 Annonce officielle du projet final de la 

constitution : 

 Le président de l’Assemblée nationale 

constituante et de la commission 

mixte de coordination et d’élaboration 

de la constitution,Mustapha Ben 

Jaafar,  a déclaré que « le projet de la 

constitution est prêt et qu’il sera bientôt 

remis aux présidents de la république et 

du gouvernement puis soumis dans 

quinze jours à la plénière » 

 

 plusieurs députés et présidents de 

commissions dont Fadhel Moussa 

président de la commission de la 

magistrature judiciaire, 

administrative et financière et Amor 

Chetoui, président de la commission 

des pouvoirs exécutif et législatif au 

sein de l’ANC ont critiqué « le contenu 

du projet et sa révision hâtive par la 

commission mixte de coordination et 

d’élaboration de la constitution ». 

Pour plus de détails veuillez consulter le lien 

suivant : 

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

3598-l-anc-acheve-l-elaboration-du-projet-de-

constitution 

 Refus du report de l’annonce de la 

clôture de la constitution : 

 Le député Samir Taieb a annoncé 

que « le président de 

l’ANC,Mustapha Ben Jaafar a 

refusé de rencontrer une 

délégation composée de députés et 

de membres de l’UGTT pour 

reporter l’annonce de la clôture du 

projet de la constitution en 

attendant le rapport de la 

commission de rédaction du 

dialogue national » 

Les détails sur ce lien : 

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

ettaieb-m-ben-jaafer-a-refuse-de-rencontrer-

une-delegation-de-deputes-et-de-l-ugtt-pour-

reporter-l-annonce-de-la-cloture-du-projet-de-

constitution?id=48649 
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 Amor Chetoui : « le projet de la 

constitution est le projet du 

mouvement Ennahdha » : 

 Suite à l’annonce de la clôture du 

projet de la constitution, Amor 

Chetoui député du CPR et 

président de la commission des 

pouvoirs législatif et exécutif a 

déclaré que « la version finale du 

projet est celle d’Ennahdha et il a 

ajouté qu’elle ne garantit pas la 

séparation des pouvoirs .» 

Pour plus de détails consulter ce lien : 

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

tail/Element/22017-amor-chetoui-ce-dernier-

projet-de-constitution-est-un-projet-du-

mouvement-ennahdha 

 Plus d’un tiers des députés 

s’adressent au tribunal administratif 

pour dénoncer le projet de la 

constitution : 

 Plus d’un tiers des députés ont 

annoncé « qu’il comptent déposer 

un recours au tribunal 

administratif afin de soumettre à 

nouveau le projet de constitution 

aux commissions constitutives de 

l’ANC. » 

 Le député d’El massar,Salma 

Baccar a déclaré en ce sens que « la 

commission mixte de coordination 

et d’élaboration n’a respecté ni la 

lettre ni l’esprit du projet qu’a 

présenté les commissions 

constitutives.» 

Pour avoir plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

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

3717-les-constituants-declinent-le-projet-de-

constitution-et-prevoient-un-recours-devant-le-

ta 

Mardi 4 juin 2013 

 Les députés se retirent des 

commissions constituantes : 

 Plusieurs députés de l’opposition et 

du CPR ont refusé de participer à 

l’élaboration des rapports finaux de 

leurs commissions sur le projet de la 

constitution et ont adressé des critiques à 

l’encontre du président de 

l’ANC,Mustapha Ben Jaafar et du 

rapporteur général Habib Khedher. 

 

 Le député du parti unifié des patriotes 

démocrates,Mongi Rahoui a déclaré 

qu’ : « Il aurait été préférable que 

Habib Khedher et Mustapha Ben 

Jaafar écrivent (seuls) la Constitution, 

sans qu'on passe par un an et demi de 

souffrances .» 
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plus de détails sur ce lien : 

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

plusieurs-deputes-se-retirent-des-commissions-

et-accusent-ben-jaafar-et-khedher?id=48864 

Mercredi 5 juin 2013 

 Kais Saied : « le tribunal 

administratif peut annuler la décision 

du président de l’ANC de clore la 

constitution. » 

 L’enseignant du droit constitutionnel 

Kais Saied a expliqué que « le tribunal 

administratif peut annuler la décision 

du président de l’ANC,Mustapha Ben 

Jaafar de clore le projet de 

constitution puisque c’est une décision 

administrative, mais il ne peut pas 

agir contre le texte de la constitution 

tant qu’il est au stade de projet. » 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

saied-les-deputes-qui-appellent-a-la-

dissolution-de-l-anc-n-ont-qu-a-

demissionner?id=48959 

Jeudi 6 juin 2013 : 

 Refus de certains articles par 

l’instance suprême des partis de 

l’union pour la Tunisie :  

 L’instance suprême des partis de 

l’union pour la Tunisie a affirmé que 

« malgré l’amélioration soulignée au 

niveau de quelques articles de la 

constitution, les articles portant sur la 

liberté d’expression et d’information 

et la fixation de l’âge de la 

candidature pour la présidence ne 

sont pas acceptés. » 

Les détails ici : 

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

tail/Element/22147-l-instance-supreme-des-

partis-de-l-union-pour-la-tunisie-refuse-

certains-articles-de-la-constitution 

 Le CPR critique les compétences du 

président de la république : 

 Le secrétaire général du CPR Imed 

Daimi a annoncé que « le CPR refuse 

certains articles dans le projet de la 

constitution et surtout ceux liés aux 

prérogatives du président de la 

république qui  n’ont pas honoré les 

dispositions du dialogue national . » 

Plus de détails sur ce lien : 

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

tail/Element/22138-le-cpr-critique-les-articles-

relatifs-aux-prerogatives-du-president-de-la-

republique 
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