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Samedi 8 Juin 2013 : 

 Projet de constitution:  les avis sont 

mitigés: 

 Suite à une rencontre avec le président 

de l‟assemblée nationale constituante 

Mustapha Ben Jaafar, le président de 

alliance démocratique Mohamed 

Hamdi a considéré que le projet de 

constitution contient “des disposition 

raisonnables et d‟autres qui 

nécessitent des amendements‟‟ surtout 

par rapport à l’article 141 relatif à 

l’identité de l’Etat, la composition du 

conseil supérieur de la magistrature et la 

cour constitutionnelle. Dans ce contexte, 

Mohamed Hamdi a estimé qu’il est 

possible de trouver un terrain d’entente 

afin d’inscrire les résultats du dialogue 

national dans le projet de constitution 

avant la tenue de la plénière.  

Pour plus d’informations veuillez consulter ce 

lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/14009-

projet-de-constitution-des-dispositions-raisonnables-

et-d-autres-necessitent-des-amendements-med-hamdi 

 

 Président de la HAICA : les articles 

constitutionnels relatifs aux medias 

sont à revoir : 

 A l‟occasion d‟une réunion de ces 

membres avec la présidence du 

gouvernement, Le président de la 

HAICA, NouriLajmi, a souligné la 

nécessité de revoir les articles 122 et 

104 du projet de Constitution. 

 En outre, Lajmi a précisé que «la 

Commission siègera àl'ancien siège du 

Conseil constitutionnel au Bardo ». Il 

a par ailleurs souligné que l’instance 

qu’il préside « veillera à améliorer le 

secteur de l'audiovisuel et que la 

presse écrite sera soumise à l'auto-

modération. » 

 Pour sa part, le membre de la HAICA, 

RiadhFerjani, a souligné la nécessité de 

l'indépendance de cette structure. 

 

Pour plus d’informations veuillez visiter ce 

lien : 

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

lajmi-appelle-a-revoir-les-chapitres-
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constitutionnelles-concernant-les-

medias?id=49357 

Dimanche 9 Juin 2013 :  

 MongiRahoui adresse un ultimatum 

pour l‟ANC : 

 Dans une déclaration au journal 

quotidien ‘Assarih’, le député du parti 

des patriotes démocrates, Mongi 

Rahoui a déclaré que son parti 

demandera la fin de la légitimité de 

l’assemblée nationale constituante au 

plus tard au mois de Décembre 2013.  

 Il a par ailleurs indiqué que cette 

demande se fera sous la forme d’un 

projet d’article qui sera inclu dans la loi 

d’immunisation politique de la 

révolution qui sera examinée 

prochainement.  

 

Pour plus d’information veuillez visiter cette 

page : 

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

ment/22236-mongi-rahoui-nous-demanderons-la-

dissolution-de-l-a-c-au-mois-d-octobre-2013 

Lundi 10 Juin 2013 : 

 Ben Jaafar ignore Chetoui : 

 Le membre de la commission des 

pouvoirs exécutifs et législatifs et de la 

relation entre eux Ali Bencherifa a 

déclaré que « le président de 

l‟Assemblée Constituante, Mustapha 

Ben Jaafer a, de nouveau, transgressé 

l‟organisation interne de l‟Assemblée 

en appelantà une réunion des 

membres de ladite commission sans 

prévenir son président, Omar 

Chetoui. Par conséquent, plusieurs 

membres de ce comité ont refusé de 

participer à cette réunion ». Samia 

Abbou a estimé que « la tenue de la 

réunion sous la présidence de 

Mustapha Ben Jaafar est illégale ». 

Elle a déclaré que “Le président de 

l'assemblée n'est pas habilité à 

appeler à la réunion d'une 

commission”.  

 De son cote, MaherziaLaabidi, la vice-

présidente de l‟assemblée nationale 

constituante a déclaré que « Ben 

Jaafar n‟a pas transgressé le 

règlement intérieur. » 

Pour plus de renseignements veuillez consultez 

le lien suivant. 

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

tail/Element/22271-mustapha-ben-jaafer-

ignore-omar-chetoui-et-reunit-les-membres-

de-sa-commission 

Mardi 11 Juin 2013 : 

 Le projet de constitution instaure un 

régime parlementaire selon Y. Ben 

Achour : 
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 Le Doyen Yadh Ben Achour a déclaré 

a l’occasion d’une allocution dans le 

cadre d’une journée d’études org anisée 

par le front populaire sur des affaires 

relatives à la constitution que « le 

régime politique instauré par le projet 

de constitution est un régime 

parlementaire et non pas un régime 

mixte comme le prétendent d‟autres 

experts ». Il a par ailleurs souligné que 

« l‟ISIE est la seule instance qui 

mérite d‟être constitutionnalisée et 

que le chapitre relatif aux procédures 

transitionnelles doit être supprimé. » 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien:  

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

tail/Element/22308-yadh-ben-achour-l-avant-

projet-de-la-constitution-met-en-place-un-

regime-parlementaire 

 Réunion entre la commission de 

coordination et celle des pouvoir 

législatif et exécutif : 

 

 La commission de coordination et de 

rédaction de la constitution et celle 

des pouvoirs législatif et exécutif ont 

commencé mardi une réunion sous la 

présidence de Mustapha Ben Jaafar 

afin d’arriver à un compromis par 

rapport au blocage qui empêche 

l’élaboration par cette dernière 

commission du rapport final sur le projet 

de constitution. 

 Il est à noter que le président de cette 

commission et certains autres membres 

ont refusé de tenir la réunion en 

justifiant leur position par l’existence de 

vices de procédures dans la convocation 

à cette réunion.  

 D’autre part, ils accusent la commission 

de coordination et de rédaction de 

négliger les compromis relatifs à la 

répartition des prérogatives entre les 2 

chefs de l’exécutif : à savoir le président 

de la république et le chef du 

gouvernement. Ils considèrent que ce 

dernier bénéficie de compétences 

supérieures au président de la 

république, ce qui contribue au 

déséquilibre entre le pouvoir des chefs 

de l’exécutif.  

 

Pour plus d’informations veuillez visiter 

ce lien : 

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

ique/14146-anc-reunion-entre-la-

commission-de-coordination-et-celle-

des-pouvoirs-legislatif-et-executif 

 Mohamed Gahbiche désigné 

Président de la commission de 

pilotage des élections de l‟instance de 

l‟ordre judiciaire : 

 La commission de pilotage des 

élections de l‟instance 

provisoire indépendante de 
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l‟ordre judiciaire a désigné le 

membre de l’assemblée nationale 

constituante Mohamed Gahbiche 

en tant que président et le 

Magistrat Amor Oueslati en tant 

que rapporteur. Suite à ces 

désignations, la commission peut 

entamer la réception des 

candidatures pour l’instance 

provisoire de l’ordre judiciaire. 

 

Plus d’informations sur le lien suivant : 

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

ique/14183-mohamed-gahbiche-

president-de-la-commission-de-pilotage-

des-elections-de-l-instance-de-l-ordre-

judiciaire 

 

Mercredi 12 Juin 2013 : 

 Réunion pour éplucher le brouillon de 

la constitution : 

 

 Une commission d‟experts en 

droit constitutionnel s‟est réunie 

au palais présidentiel de 

Carthage afin d’élaborer un 

rapport détaillé sur le dernier 

projet de la constitution. Ce 

rapport sera ensuite remis au 

Président de la République 

Moncef Marzouki.  

 

Pour plus de détails veuillez visiter ce lien : 

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

tail/Element/22340-des-experts-en-droit-

constitutionnel-se-reunissent-a-carthage-pour-

decortiquer-le-brouillon-de-la-consitution 

 

Jeudi 13 Juin 2013 : 

 Marzouki promet de s‟opposer au 

projet de la constitution : 

 Selon les propos de Hichem 

Hosni, le député du parti 

populaire progressiste à 

l'assemblée nationale 

constituante, le président de la 

république Moncef 

Marzoukis’est engagé de 

s'opposer à l'adoption du projet de 

la constitution. 

 A l’issue d'une rencontre de plus 

de 60 députés avec le président 

de la république, Hichem Hosni 

a déclaré que „„les députés ont 

expliqué à Moncef Marzouki les 

nombreuses failles contenues 

dans ce projet au niveau de la 

forme ainsi que les dangers qu'il 

constitue sur l'union nationale 

et la période transitoire.‟‟ 

Pour plus d’informations veuillez visiter le lien 

suivant : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/14183-mohamed-gahbiche-president-de-la-commission-de-pilotage-des-elections-de-l-instance-de-l-ordre-judiciaire
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/14183-mohamed-gahbiche-president-de-la-commission-de-pilotage-des-elections-de-l-instance-de-l-ordre-judiciaire
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http://www.shemsfm.net/fr/actualite/hichem-

hosni-marzouki-nous-a-promis-de-s-opposer-

au-projet-de-la-constitution?id=50031 

Vendredi 14 Juin 2013 : 

 Projet final de la constitution : 

Dernière réunion de la commission de 

coordination et de rédaction : 

 La commission mixte de coordination 

et de rédaction de la constitution a 

organisé sadernière réunion pour faire 

les dernières retouches sur le projet de la 

constitution et le valider. 

 Le rapporteur général Habib 

Khedher a déclaré que : „„ les membres 

de la commission ont présenté, au 

cours de cette réunion, des 

propositions d‟ajustement du rapport 

général, lesquelles seront examinées 

juste après le dépôt légal du texte, 

prévu le jour même en cours d‟après-

midi.‟‟  

 Apres le dépôt légal du projet de 

constitution, deux copies en seront 

transmises au président de la république 

et au chef du gouvernement. La date de 

discussion du projet article par article au 

sein de l’assemblée sera fixée dans un 

délai de 15 jours au moins après la date 

d’envoi des copies.  

 Selon le rapporteur général, la 

première séance plénière pourrait se 

tenir dès début Juillet.  

 

Pour plus de détails veuillez visiter cette page : 

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

4358-constitution 

 

 Dépôt des candidatures pour 

l'instance judiciaire provisoire du 17 

au 24 juin : 

 La commission de supervision des 

élections de l'instance provisoire de la 

justice judiciaire a annoncé que les 

personnes souhaitant faire partie de 

l'instance peuvent déposer leurs 

candidatures au nom du président de 

la commission au 31 avenue BabBnet 

à Tunis (code postal 1019) du 17 au 24 

de ce mois. 

 Par ailleurs, la commission annonce 

que les élections auront lieu le 7 juillet 

prochain à Tunis, dans un lieu dont 

l'adresse sera communiquée 

ultérieurement. 

Pour plus de détails veuillez visiter ce lien : 

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

des-candidatures-pour-l-instance-judiciaire-

provisoire-du-17-au-24-juin-elections-le-7-

juillet?id=50136 
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