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Lundi 15 juillet 2013  

 Démission du député Ahmed 

Khaskhoussi : 

 Lors de la séance plénière du lundi à 

l’Assemblée nationale constituante, le 

député du mouvement des démocrates 

socialistes, Ahmed Khaskhoussi a 

annoncé sa démission en qualifiant 

l’assemblée « d’otage entre les mains 

de la majorité gouvernementale » et  

« qu’on s’oriente vers l’instauration 

d’un régime totalitaire et d’un 

pouvoir absolu ».Il a précisé qu’il 

expliquera les raisons de sa démission 

dans une lettre écrite qu’il enverra au 

président de l’assemblée . 

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

ue/15976-le-depute-ahmed-khaskhoussi-

demissionne-dela-constituante 

 Validation de 36 dossiers par la 

commission de tri des candidatures à 

l’ISIE : 

 Le président de l’Assemblée nationale 

constituante Mustapha Ben Jaafar a 

annoncé que 36 dossiers ont été validés 

par la commission de tri des 

candidatures à l’ISIE ; Ci-dessous  la 

liste des candidats : 

  Magistrats judiciaires : Mohsen 

Belkhiria, Abdessatar Khelifi, Lamia 

Zargouni ép. Lassoued, Nawel 

Hannachi. 

 Magistrats administratifs : Safaeddine 

El Haj, Mourad Ben Moula, Hasna Ben 

Slimane, Samia Bokri. 

 Avocats : Kamel Ben Messaoud, 

Abdelkarim Rajhi, Saoussen Atrous, 

Naziha Souid. 

 Huissiers-notaires : Nabil Baffoun, 

Dhaou Kechid, Nawel Charradi, Rim 

Sliti. 

 Enseignants universitaires : Mohamed 

Chafik Sarsar, Mohamed Sghaïer 

Achouri, Sonia Dridi, Neziha Ghanem. 

 Ingénieurs en systèmes et 

cybersécurité : Riadh Bouhouchi, 
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Riadh Drira, Olfa Mabrouk, Safia Ben 

Abderrahmane. 

 Spécialistes en communication : 

Moncef Guellati, Taoufik Sdiri, 

Khamael Fenniche, Souad Ben Meftah. 

 Spécialistes en finance publique : 

Borni Amri, Abdelkhalek Boujnah, 

Wafa Khouaja, Raja Hannachi. 

 Représentants des Tunisiens résidents 

à l'étranger : Ridha Timoumi, Nabil 

Azizi, Alexandra Leila Hovelacque, 

Faouzia Drissi. 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/isie-la-

commission-de-tri-des-candidatures-

valident-36-dossiers?id=53569 

Mardi 16 juillet 2013 

 Validation de 17  articles du projet de 

loi de la justice transitionnelle : 

 La présidente de la commission de 

législation générale à l’Assemblée 

nationale constituante Kalthoum 

Badreddine a annoncé que « 17 

articles du projet de loi de la 

justice transitionnelle ont été 

validés et que le rapport final sera 

présenté  au bureau de l’ANC au 

plus tard la semaine prochaine. » 

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

ctuDetail/Element/23662-kalthoum-

badreddine-17-articles-du-projet-de-loi-

de-base-de-la-justice-transitionnelle-ont-

ete-valides 

 Réunion de Kalthoum Kannou et 

Moncef Marzouki autour de la 

constitution : 

 Lors d’une réunion avec le président 

de la république Moncef 

Marzouki, La présidente de 

l’association des Magistrats 

tunisien Kalthoum Kannou a 

demandé de « réserver un chapitre 

dédié à la cour constitutionnelle 

dans le texte de la constitution » et 

elle a insisté que le fait de « 

favoriser l’entrée en service de 

l’instance provisoire de l’ordre 

judiciaire et de lui affecter un siège 

indépendant. » 

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

houm-kennou-presente-a-moncef-

marzouki-les-propositions-de-l-amt-

concernant-le-projet-de-

constitution?id=53625 

Mercredi 17 juillet 2013  

 La candidate Basma Ouerghi 

remplace Neziha Souid : 

 La commission de tri des 

candidatures à l’ISIE a décidé de 

remplacer  l’avocate Neziha Souid  

qui a refusé de quitter l’ordre des 
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avocats par l’avocate Basma 

Ouerghi et rappelons que la séance 

plénière pour choisir les membres de 

l’ISIE a été fixée pour le 19 juillet. 

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

/ActuDetail/Element/23697-isie-

neziha-souid-remplacee-par-basma-

ouerghi 

 L’ANC adopte la loi sur 

l’émission des Sukuks 

islamiques : 

 Lors de la séance plénière, le 

projet de loi sur l’émission des 

Sukuks islamiques par l’Etat a 

été adopté à 102 voix pour, 3 

contre et 13 abstentions. 

 « Le ministre des finances, Elyes 

Fakhfesh a défendu le projet de 

loi en expliquant que des pays 

européens ont désormais recours 

à cette méthode, contrairement à 

l'idée reçue selon laquelle seuls les 

pays islamiques émettraient des 

sukuks. » 

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

nc-adoption-du-projet-de-loi-pour-l-

emission-de-sukuks-

islamiques?id=53747 

 L’ANC adopte la loi sur le droit 

syndical aux agents de la douane : 

 lors de la même séance plénière à 

l’ANC et suite à la proposition du 

projet de loi concernant le droit 

syndical des agents de la douane 

par le ministre des finances. La loi a 

été adoptée par 119 voix contre 11 

voix et 17 abstentions. 

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

litique/16060-anc-adoption-d-un-

projet-de-loi-sur-le-droit-syndical-

des-agents-de-la-douane 

 

Réunion entre Sadok Belaid  

Moncef Marzouki  

 Lors d’une réunion entre le 

président de la république Moncef 

Marzouki et le professeur de droit 

constitutionnel Sadok Belaid, ce 

dernier a assuré Marzouki que tous 

les experts en droit constitutionnel 

et droit public sont prêts à aider 

afin de sortir le pays de la situation 

actuelle. » 

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

/a/ActuDetail/Element/23693-sadok-

belaid-les-experts-prets-a-aider-

pour-sortir-le-pays-de-la-situation-

actuelle 

Jeudi 18 juillet 2013  
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 Ben Jaafar soutient la 

constitutionnalisation du pacte de 

Tunisie pour les droits et libertés : 

 Lors de sa réunion avec le 

directeur de l'Institut Arabe des 

Droits de l'Homme Abdelbasset Ben 

Hassane, le président de l’Assemblée 

nationale constituante, Mustapha 

Ben Jafaar a annoncé « qu’il 

soutient la constitutionnalisation 

du pacte de Tunisie pour les droits 

et libertés. » 

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

mustapha-ben-jaafer-affirme-son-

soutien-a-la-constitutionnalisation-

de-l-7re-de-la-tunisie-pour-les-

droits-et-libertes?id=53862 

Vendredi 19 juillet 2013 

 Meherzia Laabidi : « la 

commission des consensus 

commence à résoudre certains 

points de discorde » : 

 La vice présidente de 

l’Assemblée nationale 

constituante, Meherzia Laabidi a 

indiqué que la commission des 

consensus a commencé à résoudre 

certains points de discorde et elle a 

cité en ce sens « l’article l'article 48 

du chapitre des droits et des 

libertés.  

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

meherzia-laabidi-la-commission-

des-consensus-a-reussi-a-resoudre-

certains-points-de-

discorde?id=53871 

 Élections des 6 membres de 

l’ISIE : 

 Lors de la séance plénière 

consacrée aux élections des 

membres de l’ISIE, les députés ont 

choisi 6 membres sur un total de 9 

membres et les membres choisis 

sont les suivants : 

 « Chafik Sarsar comme 

représentant des professeurs 

universitaires, Nabil Bafoune, 

huissier notaire, Mourad Ben 

Moula, juge administratif, Riadh 

Bouhouch, spécialiste en sécurité 

informatique, Khamael Fenniche, 

spécialiste en communication et 

Kamel Ben Massaoud comme 

représentant des avocats. » 

http://www.mosaiquefm.net/fr/i

ndex/a/ActuDetail/Element/237

68-suivi-de-l-election-des-

membres-de-l-isie 
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