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Samedi 15 juin 2013 

 Dépôt officiel de la constitution au 

bureau d’ordre de l’ANC : 

 Lors d’une cérémonie présidée par le 

président de l’Assemblée nationale 

constituante Mustapha Ben Jaafar et 

en présence des députés et des 

représentants des médias et de la 

société civile, le projet de la 

constitution, le rapport général et les 

rapports des commissions constituantes 

ont été déposés officiellement au bureau 

d’ordre de l’ANC. 

Plus de détails sur ce lien : 

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

e/14383-le-projet-de-la-constitution-

depose-officiellement-apres-un-an-et-demi-

de-debat 

 « les parties prônant la violence ne 

seront pas les bienvenus » : 

 Suite à une conférence de presse avec le 

comité de pilotage du congrès national 

contre la violence et le terrorisme, le 

président de la ligue tunisienne de 

défense des droits de l’homme,  

Abdessatar Ben Moussa, a déclaré que 

« toutes les composantes de la société 

civile et du paysage politique 

prendront part au congrès national 

contre la violence et le terrorisme à 

l’exception des parties prônant la 

violence ». 

Les détails sur ce lien : 

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

e/14418-les-parties-pronant-la-violence-n-

assisteront-pas-au-congres-contre-la-

violence-et-le-terrorisme-ben-moussa 

Lundi 17 juin 2013 

 « Les prérogatives du président de la 

république dans le projet de la 

constitution sont contraires aux 

accords du dialogue national » : 

 Le porte parole de la présidence de la 

république Adnène Moncer a expliqué 

que « les prérogatives du président de 

la république tels que indiqués dans le 

projet de la constitution ne sont pas 

conformes aux accords trouvés lors 
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du dialogue national et que le 

président Moncef Marzouki ne se 

présentera pas aux prochaines 

élections ».  

Pour avoir plus de détails veuillez consulter 

ce lien : 

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

Detail/Element/22555-a-moncer-marzouki-

ne-se-presentera-pas-aux-elections-avec-

les-prerogatives-definies-par-la-

constitution-actuelle# 

 « Le projet de la constitution nécessite 

quelques améliorations » : 

 Le président de la république Moncef 

Marzouki, a déclaré que « le projet de 

la constitution actuel n’est pas 

mauvais mais nécessite quelques 

améliorations » et il a cité en ce 

sens l’article relatif aux droits de 

l’enfant et a soutenu l’idée de 

créer « une instance indépendante 

pour les droits de l’enfant au sein de 

l’instance pour les droits de 

l’homme ». 

Les détails ici : 

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

f-marzouki-le-projet-de-constitution-n-est-

pas-mauvais-et-necessite-seulement-

certains-ajustements?id=50511 

Mardi 18 juin 2013  

 Examen des modalités de l’opération 

électorale : 

 La commission des élections de 

l’instance provisoire de l’ordre 

judiciaire a examiné les modalités de 

l’opération électorale tels que les 

bureaux de vote, les observateurs, les 

superviseurs, les procès verbaux des 

élections etc. . et suite à cette réunion, le 

président de la commission Mohamed 

Kahbiche a déclaré que « la 

composition de l’instance sera 

parachevé le 10 ou le 11 juillet 

prochain ». 

Plus dé détails ici : 

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

e/14531-elections-de-l-instance-de-l-oj-la-

commission-examine-les-modalites-de-l-

operation-electorale 

 Sept partis se retirent du congrés 

national contre la violence et le 

terrorisme : 

 Sept partis (Ennahdha - CPR - Parti 

de la réforme et du développement - 

Parti républicain maghrébin - Parti 

de la culture et du travail - El Amen - 

Mouvement national de la justice et 

du développement) se sont retirés du 
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congrès national contre la violence et le 

terrorisme. 

 Les représentants d’Ennahdha ont 

déclaré que « ce retrait vient en signe 

de protestation contre les réactions 

hostiles à la présence de Adel Almi, 

président de l'Association centriste 

pour la sensibilisation et la réforme, 

hué à son arrivée ». 

Plus de détails ur ce lien : 

http://www.webdo.tn/2013/06/18/congre

s-national-contre-la-violence-ennahdha-

et-six-autres-partis-interrompent-leur-

participation/ 

Mercredi 19 juin 2013 

 

 La liberté de l’information et de 

communication dans le projet de 

constitution : 

 Une réunion sous le titre de la 

liberté d’information et de 

communication et l’importance 

d’instaurer la liberté d’expression 

dans la nouvelle constitution, s’est 

tenue entre la première vice-

présidente de l’ANC, Mehrezia 

Laabidi et le directeur du 

programme international du 

développement des médias relevant 

de l’UNESCO, Guy Berger avec la 

participation des représentants de 

l’UNESCO et du PNUD à Tunis. 

Plus de détails sur ce lien : 

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

ique/14602-anc-la-liberte-d-information-

dans-le-projet-de-constitution-au-centre-

d-une-reunion-avec-le-representant-de-l-

unesco 

 Pour la suppression des articles de la 

constitution contraires au droit 

international : 

 Des députés de l’ANC et des 

experts en droit international ont 

appelé à supprimer les articles de la 

constitution contraires au droit 

international lors d’une conférence-

débat organisée au palais de Carthage 

en présence du président Moncef  

Marzouki et parmi les articles 

critiqués on cite l’article 141, 

l’article 69 et l’article 8. 

Pour plus de détails veuillez consulter le 

lien suivant : 

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

ique/14659-plaidoyer-pour-la-

suppression-des-articles-de-la-

constitution-contraires-au-droit-

international-experts 
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 la signature de la charte nationale de 

lutte contre la violence et le 

terrorisme : 

 au siège de l’UTICA, les participants 

au congrès national contre la 

violence et le terrorisme ont signé 

la charte nationale de lutte contre 

la violence et le terrorisme, « Les 

points les plus importants de la 

charte sont comme suit: 

 - Les principes pour les partis 

politiques : l'importance du respect 

des opinions politiques différentes. 

 - Les principes relatifs à la société 

civile: le respect de la loi des 

 associations et éviter les discours 

incitant à la violence. 

 - Les principes relatifs à 

l'information et la communication: 

le respect de la déontologie de la 

profession. 

 - Les principes généraux: 

l'adoption du système universel des 

droits de l'homme, de la lutte 

contre le terrorisme et ne pas le 

 justifier. » 

Voici le lien : 

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

principaux-points-de-la-charte-nationale-de-

lutte-contre-la-violence-et-le-

terrorisme?id=50712 

Jeudi 20 juin 2013 

 « Confirmation de l’envoi d’une 

notification à la présidence de la 

république concernant la motion de 

destitution » : 

 Le cabinet de l’Assemblée nationale 

constituante a précisé dans un 

communiqué « qu’une notification a 

été envoyé à la présidence de la 

république accompagnée du texte de 

la motion signée par les députés et une 

proposition de date pour l’examen de 

cette motion en plénière ». 

           Les détails ici : 

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

4694-anc-confirmation-de-l-envoi-d-une-

notification-a-la-presidence-de-la-republique-

concernant-la-motion-de-destitution 

Vendredi 21 juin 2013 

 Neuf membres de l’instance 

supérieure indépendante pour les 

élections choisis par la commission de 

tri : 

La commission de tri à l’Assemblée 

nationale constituante a choisi 9 

membres de l’instance supérieure 

indépendante pour les élections sur un 

total de 36 et les 9 membres sont : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/les-principaux-points-de-la-charte-nationale-de-lutte-contre-la-violence-et-le-terrorisme?id=50712
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/les-principaux-points-de-la-charte-nationale-de-lutte-contre-la-violence-et-le-terrorisme?id=50712
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/les-principaux-points-de-la-charte-nationale-de-lutte-contre-la-violence-et-le-terrorisme?id=50712
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/les-principaux-points-de-la-charte-nationale-de-lutte-contre-la-violence-et-le-terrorisme?id=50712
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/14694-anc-confirmation-de-l-envoi-d-une-notification-a-la-presidence-de-la-republique-concernant-la-motion-de-destitution
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/14694-anc-confirmation-de-l-envoi-d-une-notification-a-la-presidence-de-la-republique-concernant-la-motion-de-destitution
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/14694-anc-confirmation-de-l-envoi-d-une-notification-a-la-presidence-de-la-republique-concernant-la-motion-de-destitution
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/14694-anc-confirmation-de-l-envoi-d-une-notification-a-la-presidence-de-la-republique-concernant-la-motion-de-destitution


 

 

Collectif d’associations                              www.buscitoyen.com                                   

 « Les magistrats, Mohamed Ben 

Salem (membre de l'ancienne 

ISIE), Abdessattar Khelifi et Leila 

Bahria (secrétaire d'Etat chargée 

des affaires étrangères). 

  

 Les avocats, Mohamed Sghaier 

Achouri et Chafik Boussarssar. 

  

 L’expert comptable, Amor 

Tounakti (membre de l'ancienne 

ISIE). 

  

 Les magistrats du tribunal 

administratif, Safi Eddin El Hadj, 

Hasna Ben Slimane, Mourad Ben 

Moula, Samia Bekri et enfin le juge 

judiciaire, Mohsen Belkhiria. » 

 

Voici le lien : 

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

de-9-membres-choisis-de-l-isie-sur-un-total-

de-36?id=50941 

 

 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/les-noms-de-9-membres-choisis-de-l-isie-sur-un-total-de-36?id=50941
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/les-noms-de-9-membres-choisis-de-l-isie-sur-un-total-de-36?id=50941
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/les-noms-de-9-membres-choisis-de-l-isie-sur-un-total-de-36?id=50941

