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Samedi 6 juillet 2013  

 Débat général sur la constitution :  

 À l'ANC, lors de la séance 

plénière, le député du bloc 

démocratique Samir Taieb a 

déclaré : « le texte de la 

constitution n'a pas la valeur 

d'un projet mais d'un brouillon 

à améliorer ». De son coté le 

député Naceur Brahmi - ex 

mouvement Wafa - a relevé 

certaines lacunes,   considérant 

que la nouvelle constitution ne 

peut pas être « une constitution 

de la révolution ». 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

taieb-pas-un-projet-de-constitution-mais-

un-brouillon-a-ameliorer?id=52687 

Dimanche 7 juillet 2013  

 Démarrage des travaux du congrès 

électoral de l’instance provisoire de 

l’ordre judiciaire : 

 Sous la présidence de Mohamed 

Guahbich, président du congrès 

et président de la commission 

indépendante de supervision des 

élections de l’instance ---> 10 

magistrats seront élus. 

Les détails ici : 

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

age-du-congres-electoral-de-l-instance-

provisoire-de-la-justice-

judiciaire?id=52772 

Lundi 8 juillet 2013  

 La liste des magistrats élus à 

l’instance provisoire de l’ordre 

judiciaire :  

 Mohamed Guahbich   a 

communiqué la liste des magistrats 

élus : 

Juges de cassation : Faouzi Maalaoui - 

Yosra Hamdi - Oualid Melki - Sofiane 

Selliti. 

Juges de cour d’appel : Mohamed 

Romdhani - Moufida Mahjoub - 

Youssef Bouzakher. 

 

News de l’ANC 
N°32 – 6 juillet  2013 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/samir-taieb-pas-un-projet-de-constitution-mais-un-brouillon-a-ameliorer?id=52687
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/samir-taieb-pas-un-projet-de-constitution-mais-un-brouillon-a-ameliorer?id=52687
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/samir-taieb-pas-un-projet-de-constitution-mais-un-brouillon-a-ameliorer?id=52687
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/demarrage-du-congres-electoral-de-l-instance-provisoire-de-la-justice-judiciaire?id=52772
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/demarrage-du-congres-electoral-de-l-instance-provisoire-de-la-justice-judiciaire?id=52772
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/demarrage-du-congres-electoral-de-l-instance-provisoire-de-la-justice-judiciaire?id=52772
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/demarrage-du-congres-electoral-de-l-instance-provisoire-de-la-justice-judiciaire?id=52772


 

 

Collectif d’associations                              www.buscitoyen.com                                   

Juges de première instance : Khaled 

Ayari (139 voix) -  

Wassila Kaabi (125 voix) - Leila Ezzine (107 

voix) 

Plus de détails sur ce lien : 

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

ique/15639-liste-des-magistrats-elus-a-l-

instance-provisoire-de-l-ordre-judiciaire 

 

 « L’ANC doit finir ses travaux avant 

le 23 octobre 2013 » selon l’Union 

pour la Tunisie : 

 

 Le député Samir Taieb a déclaré que 

« suite à la réunion du haut comité de 

l’UPT des accords entre les partis de 

l’union ont été conclus », il a insisté sur 

la décision de « limiter les travaux de 

l’Assemblée nationale constituante au 

23 octobre 2013 et la rédaction de la 

constitution au 30 septembre 2013 ». 

Pour plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

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

on-pour-la-tunisie-l-anc-doit-finir-ses-

travaux-le-23-octobre-2013?id=52942 

 

Mardi 9 juillet 2013  

 Les députés Fatma Gharbi et Sélim 

Ben Abdessalem quittent Ettakatol 

pour rejoindre Nidaa Tounes : 

 

 Les deux députés à l’ANC Fatma 

Gharbi et Sélim Ben Abdessalem ont 

quitté Ettakatol puis ont rejoint Nidaa 

Tounes : Fatma Gharbi justifie son 

choix politique en déclarant que « la 

bonne organisation et le programme 

démocratique du parti sont les 

principales raisons qui m'ont motivé à 

rejoindre Nidaa Tounes. » 

 Quant à Sélim Ben Abessalem « la 

principale cause porte sur les 

divergences d’opinions au sein du 

parti et il a indiqué que certains élus 

d’Ettakatol refusent de dialoguer 

dans un tel climat, indiquant que 

certains membres n’ont pas 

l’opportunité de  donner leur 

appréciation de certaines décisions 

prises par le parti. » 

Plus de détails sur ce lien : 

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

deputes-fatma-gharbi-et-slim-abdessalem-

rejoignent-nidaa-tounes?id=52980 

 

Mercredi 10 juillet 2013  

 Réunion du président de la 

république Moncef Marzouki avec les 

leaders des partis politiques : 
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 Afin de trouver un consensus 

entre tous les partis politiques autour 

de la constitution et accélérer la 

période transitionnelle, le président de 

la république Moncef Marzouki s’est 

réuni avec les leaders de certains partis 

politiques. Suite à cette réunion, le 

président du comité politique du parti 

républicain, Nejib Chebbi a indiqué « 

que la période par laquelle passe la 

Tunisie nécessite l’accélération de la 

transition et la préparation des 

élections présidentielles, comme l’a 

précisé le communiqué de la 

présidence de la République » 

Les détails ici : 

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

Detail/Element/23481-moncef-marzouki-s-

est-reuni-avec-les-leaders-des-partis-pour-

parvenir-a-un-consensus 

 5 membres pour l’instance provisoire 

de l’ordre judiciaire : 

 Le député du parti républicain 

Mahmoud El May, a annoncé que 193 

députés ont élu 5 membres pour faire 

partie de l’instance provisoire de 

l’ordre judiciaire et les membres sont : 

 « Abdelfatteh Fathallah avec 117 voix, 

Sonia Eleuch avec 143 voix, Sami 

Jerbi avec 148 voix,Abderrazek 

Mokhtar avec 166 voix ,Mourad 

Kannani avec 182 voix. » 

Pour plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

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

Detail/Element/23485-mahmoud-el-may-5-

membres-elus-pour-faire-partie-de-l-

instance-provisoire-de-l-ordre-judiciaire 

Jeudi 11 juillet 2013  

 « L’article 73 doit être abandonné » 

selon Nejib Chebbi : 

 Le président de l’instance politique 

du parti républicain et député à 

l’ANC, Nejib Chebbi a critiqué lors 

de la séance plénière du jeudi à 

l’ANC, « l’article 73 du projet de la 

constitution qui limite l’âge pour 

les candidats à la présidentielle ». 

Les détails ici : 

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

ctuDetail/Element/23511-a-nejib-

chebbi-l-article-73-devrait-etre-

abandonne 

 « Les représentants des blocs 

parlementaires dans le comité du 

consensus fixés » selon Lobna Jribi : 

 Le membre du comité du 

consensus et député à l’ANC, 
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Lobna Jribi a déclaré que « les 

membres qui représenteront leurs 

blocs parlementaires dans le 

comité ont été fixés » et elle a ajouté 

que « Ces représentants vont 

présenter, les points sujets à 

conflits dans le projet de la 

constitution, ce qui facilitera la 

discussion de ce projet article par 

article, lors de la session plénière 

de l'assemblée nationale 

constituante. » 

Plus de détails sur ce lien : 

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

ctuDetail/Element/23519-lobna-jribi-les-

representants-des-blocs-parlementaires-

dans-le-comite-de-consensus-fixes 

Vendredi 12 juillet 2013 

 Changements au sein des blocs 

parlementaires : 

 La vice-présidente de l’ANC 

Mehrezia Laabidi a annoncé 

vendredi que le député Kamel 

Saadaoui a rejoint le bloc 

d’Ennahdha et les députés Jalel 

Farhat et Souhir Dardouri ont 

rejoint le bloc « Liberté et 

Dignité ». 

Les détails ici : 

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

ique/15866-anc-l-elu-kamel-saadaoui-

se-rallie-au-groupe-ennahdha 

 Vers la détermination finale de la liste 

des martyrs et blessés de la 

révolution : 

 La présidente de la commission des 

martyrs et blessés de la révolution, 

Yamina Zoghlami a annoncé 

que « suite à une réunion avec le 

chef du gouvernement Ali 

Laarayedh la commission qui sera 

chargée de la détermination de la 

liste finale des martyrs et blessés de 

la révolution sera présidée par 

Hechmi Jegham, président de 

l'instance des droits de l'homme et 

des libertés essentielles et 

comprendra des députés et des 

représentants des ministères. » 

 

Pour avoir plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

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

yamina-zoghlami-et-ali-laarayedh-

pour-la-determination-de-la-liste-

finale-des-martyrs-et-blesses-de-la-

revolution?id=53245 
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