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Samedi 29 juin 2013 

 Réunion de la commission des 

compromis à l’ANC : 

 Les représentants des blocs 

parlementaires, les représentants des 

députés indépendants et le président de 

l’Assemblée nationale constituante, 

Mustapha Ben Jaafar , se sont réunis au 

siège de l’ANC afin de « trouver de 

nouveaux compromis autour du projet 

de constitution ». Ils ont commencé par 

« examiner les mécanismes de travail à 

adopter, le calendrier des réunions ainsi 

que la composition de la commission qui 

doit être formée sur la base de la 

représentativité parlementaire selon un 

communiqué de l’ANC. » 

Plus de détails sur ce lien : 

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

e/15294-anc-reunion-de-la-commission-

des-compromis 

 Rejet du recours porté devant le 

tribunal administratif contre le projet 

de constitution : 

 Suite à un recours au tribunal 

administratif déposé par 23 députés de 

l’opposition et du CPR, « pour 

annuler la décision de Ben Jaafar de 

convoquer les commissions 

constitutives et la commission mixte à 

se réunir et pour dénoncer les lacunes 

procédurales et la violation du 

règlement intérieur de la 

constitution », une décision a été 

rendue le 26 juin par le TA « annulant 

l’examen du recours ». 

Les détails ici : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1529

6-ben-jaafar-se-felicite-du-rejet-du-recours-porte-

devant-le-ta-contre-le-projet-de-constitution 

Lundi 1 juillet 2013  

 Des tensions lors de la 1ère séance 

plénière consacrée à l’examen du 

projet de constitution : 

 La séance plénière consacrée à l’examen du 

projet de constitution a été marquée par des 

tensions surtout lorsque le rapporteur 

général, Habib Khedhr a pris la parole, ce 
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qui a contraint le président de l’ANC, 

Mustapha Ben Jafaar à lever la séance 

temporairement. 

Plus de détails sur ce lien : 

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

deputes-interrompent-l-intervention-de-habib-

khedher-en-chantant-l-hymne-national?id=52164 

 Manifestation des partis de 

l’opposition devant le siège de l’ANC : 

 Le premier jour de la  discussion de la 

constitution en plénière, des 

représentants des partis de 

l’opposition ont manifesté devant le 

siège de l’ANC, afin d’exprimer leur 

mécontentement et leur insatisfaction 

à l’encontre de ce projet. 

Pour avoir plus de détails veuillez consulter 

ce lien : 

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

Detail/Element/23134-des-partis-de-l-

opposition-manifestent-devant-le-siege-de-

l-anc 

Mardi 2 juillet 2013 

 Des députés portent les brassards 

rouges : 

 Un grand nombre de députés a porté 

le brassard rouge en forme de 

« protestation contre le projet de la 

constitution et la non-publication des 

travaux des commissions 

constitutives » c’est ce qu’a déclaré 

Selma Mabrouk députée du groupe 

démocratique et l’une des 

contestataires. 

Plus de détails sur ce lien : 

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

groupe-de-deputes-porte-le-brassard-rouge-et-

conteste-le-projet-de-constitution?id=52253 

 Refus de la levée de l’immunité de 

Habib Ellouz et Fatma Gharbi : 

 La commission du règlement interne 

de l’ANC a refusé la demande de levée 

de l’immunité des deux députés Habib 

Ellouz et Fatma Gharbi. Cette même 

commission a rendu des 

recommandations au bureau de 

l’Assemblée. 

Pour avoir plus de détails veuillez consulter 

ce lien : 

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

Detail/Element/23189-la-commission-du-

reglement-interne-de-l-a-n-c-refuse-la-

evee-de-l-immunite-de-habib-ellouz-et-

fatma-gharbi 

 « La reconnaissance du pouvoir en 

tant que pouvoir indépendant » Neji 

Baccouche : 

 Lors du meeting organisé par l’union 

des magistrats administratif, le 
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professeur de droit Neji Baccouche a 

appelé à « reconnaitre le pouvoir 

judiciaire en tant que pouvoir 

indépendant dans le projet de 

constitution puisqu'on ne peut parler 

d’Etat démocratique et moderne 

qu’en assurant la sécurité des 

magistrats. » 

Pour avoir les détails veuillez consulter ce 

lien : 

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

Detail/Element/23176-neji-baccouche-

appelle-l-anc-a-reconnaitre-le-magistrat-en-

tant-que-pouvoir-independant 

Mercredi 3 juillet 2013  

 Première réunion de la commission 

des compromis : 

 Le président de l’ANC et président de 

la commission des compromis de 

l’ANC, Mustapha Ben Jaafar a déclaré 

que la commission des compromis a 

élaboré « une liste des principaux 

points de divergences sur le projet de 

constitution en vue de les examiner et 

de parvenir à un arrangement ». 

Les détails ici : 

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

e/15492-anc-premiere-reunion-de-la-

commission-des-compromis 

 Tamarrod pour la dissolution de 

l’Assemblée nationale constituante : 

 Héla Kraiem, responsable de la 

campagne Tamarrod a indiqué que 

cette campagne a pour objectif  « la 

dissolution de l’Assemblée nationale 

constituante et toutes les autorités en 

découlant » et elle a ajouté que « les 

responsables de la campagne n’ont 

pas d’ambitions politiques. » 

Plus de détails ici : 

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

-la-campagne-tamarod-determinee-a-

dissoudre-l-anc?id=52368 

Jeudi 4 juillet 2013 

 Le bloc d’Ennahdha condamne « le 

coup d’Etat » en Egypte : 

 Sahbi Atig, le président du bloc 

d’Ennahdha à l’ANC a condamné ce 

qui s’est déroulé en Egypte et  l’a 

qualifié de « coup d’Etat » des forces 

militaires contre le gouvernement élu 

démocratiquement. ». Il a dénoncé par 

ailleurs « la fermeture de plusieurs 

chaines islamistes et les arrestations 

politiques. » 

Plus de détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/23176-neji-baccouche-appelle-l-anc-a-reconnaitre-le-magistrat-en-tant-que-pouvoir-independant
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/23176-neji-baccouche-appelle-l-anc-a-reconnaitre-le-magistrat-en-tant-que-pouvoir-independant
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/23176-neji-baccouche-appelle-l-anc-a-reconnaitre-le-magistrat-en-tant-que-pouvoir-independant
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/23176-neji-baccouche-appelle-l-anc-a-reconnaitre-le-magistrat-en-tant-que-pouvoir-independant
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/15492-anc-premiere-reunion-de-la-commission-des-compromis
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/15492-anc-premiere-reunion-de-la-commission-des-compromis
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/15492-anc-premiere-reunion-de-la-commission-des-compromis
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/tunisie-la-campagne-tamarod-determinee-a-dissoudre-l-anc?id=52368
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/tunisie-la-campagne-tamarod-determinee-a-dissoudre-l-anc?id=52368
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/tunisie-la-campagne-tamarod-determinee-a-dissoudre-l-anc?id=52368


 

 

Collectif d’associations                              www.buscitoyen.com                                   

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

bloc-ennahdha-condamne-le-coup-d-etat-

en-egypte?id=52474 

 Ben Jaafar appelle à des élections en 

Egypte : 

 Suite aux événements d´Egypte, le 

président de l’ANC, Mustapha Ben 

Jaafar  a indiqué « qu’il a confiance en 

la volonté du peuple égyptien dans 

cette période d’expression libre », il a 

appelé « à mettre en place une 

instance électorale pour donner au 

peuple la possibilité de décider de son 

gouvernement et de son régime 

politique. » 

Les détails ici : 

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

-ben-jaafar-appelle-a-mettre-en-place-une-

instance-electorale?id=52468 

Vendredi 5 juillet 2013  

 Ali bechrifa menacé de mort : 

 Le député Ali Bechrifa a déclaré avoir 

reçu par le biais du  bureau d’ordre 

de l’Assemblée nationale constituante, 

une lettre de menace de mort dans 

laquelle on parle de « lui briser les os ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

ali-bechrifa-menace-de-mort?id=52588 

 François Hollande : « la France est 

prête à collaborer avec tous les 

représentants du peuple Tunisien » : 

 Lors d’une séance plénière 

extraordinaire à l’ANC, le président 

de la république française, François 

Hollande s’est adressé aux députés en 

disant que « la France est prête à 

travailler avec tous les représentants 

du peuple tunisien »et d'ajouter que 

« la France sait qu’Islam et 

démocratie sont compatibles ». 

 Par ailleurs, le président de l’ANC, 

Mustapha Ben Jaafar a appelé la 

France « à convertir la dette 

tunisienne en investissements et en 

projets de développement. » 

Pour avoir plus de détails veuillez consulter 

ce lien : 

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

e/15561-hollande-devant-l-anc-la-france-

est-prete-a-travailler-avec-tous-les-

representants-du-peuple-tunisien 
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