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Lundi 7 octobre 2013 

 Des mesures contre les députés qui 

s’absentent : 

 Le bureau de l’Assemblée 

nationale constituante a décidé 

de prendre des mesures punitives 

contre les députés dissidents et 

non dissidents et « ce en raison 

de leur absence des travaux de 

l’ANC. Ces mesures seront 

appliquées graduellement selon  

l’organisation intérieure et les 

noms seront publiés sur le site de 

l’ANC ». 

Les détails sur ce lien : 

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

a/ActuDetail/Element/26895-l-anc-

decide-de-prendre-des-mesures-

punitives-contre-les-deputes-qui-s-

absentent 

Mardi 8 octobre 2013 

 Adoption de 4 articles de la loi sur la 

prévention de la torture : 

 Les députés de l’ANC ont adopté 

4 des 24 articles de la loi relative 

à la création du Conseil de la 

Prévention de la Torture surtout 

qu’il n’y a pas de désaccords 

majeurs sur ce projet de loi et 

qu’il faut seulement y apporter 

des modifications mineures. 

Plus de détails sur ce lien : 

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

anc-adoption-des-4-premiers-articles-

de-la-loi-relative-a-la-creation-de-la-

commission-de-la-prevention-de-la-

torture?id=61073 

 Une pétition pour accorder la 

confiance au gouvernement 

consensuel : 

 Un groupe de 113 députés à 

l’Assemblée Nationale 

Constituante signent une 

pétition pour accorder la 

confiance à tout nouveau 

gouvernement sur lequel il y’aura 

accord. 
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Plus de détails sur ce lien : 

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

a/ActuDetail/Element/26921-113-

deputes-signent-une-petition-pour-

que-l-anc-accorde-sa-confiance-a-

tout-nouveau-gouvernement-

consensuel# 

 

Mercredi 9 octobre 2013 

 Le tribunal administratif refuse de 

suspendre les salaires des députés 

dissidents : 

 Le tribunal administratif a 

décidé de « ne pas donner suite à 

la procédure intentée par les deux 

députés Mabrouk Herizi et 

Abdelaziz Ben Chaâbane pour 

suspendre les salaires et primes 

des députés retirés ». 

Les détails sur ce lien : 

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

a/ActuDetail/Element/26967-la-cour-

administrative-refuse-de-suspendre-

les-salaires-des-deputes-retires  

 Adoption de la loi sur la création de 

l’instance nationale de prévention de 

la torture : 

 114 députés de l’Assemblée 

nationale constituante ont 

adopté la loi n°81/2012 portant 

création de l'Instance nationale 

de prévention de la torture. 

Plus de détails sur ce lien : 

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

adoption-du-projet-de-loi-portant-

creation-de-l-instance-nationale-de-

prevention-de-la-torture?id=61208 

Jeudi 10 octobre 2013 

 Samir Cheffi « aucune modification 

ne sera apportée à la feuille de 

route » : 

 Le secrétaire général de 

l'UGTT, Samir Cheffi, a assuré 

« qu’aucune modification ne sera 

apportée à la feuille de route 

présentée par le quartet ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

a/ActuDetail/Element/27045-samir-

cheffi-aucune-modification-ne-sera-

apportee-a-la-feuille-de-route-du-

quartette# 

 

 « Après la suspension de la séance 

plénière: les députés accusent 
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Mustapha Ben Jaafar de se soumettre 

à des ordres étrangers » : 

 Un grand nombre de député a 

protesté contre la décision de Ben 

Jaafar de suspendre la séance du 

jeudi et ont affirmé qu’il obéit à 

des ordres étrangers et ils ont 

insisté sur la nécessité de sa 

démission. 

 

Plus de détails sur ce lien : 

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

apres-la-suspension-de-la-seance-

pleniere-les-deputes-accusent-

mustapha-ben-jaafar-a-se-soumettre-

a-des-ordres-etrangers?id=61260 

 

Vendredi 11 octobre 2013  

 

 Iyadh Ben Achour « Les députés 

dissidents auraient du demander la 

démission de Habib Khedhr avant la 

démission du gouvernement » : 

 Iyadh Ben Achour a déclaré que 

« les députés retirés de l'ANC 

auraient dû demander la 

démission du rapporteur général 

de la constitution, Habib 

Khedher avant de demander la 

démission du gouvernement ». 

 

Plus de détails sur ce lien : 

 

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

ctuDetail/Element/27062-iyadh-ben-

achour-les-deputes-auraient-du-

demander-la-demission-de-habib-

khedher-avant-la-demission-du-

gouvernement 

 

 Imed Daimi «Nous refusons de signer 

la feuille de route » : 

 

 Le secrétaire général du CPR, 

Imed Daimi a annoncé que « son 

parti refuse de signer la feuille 

de route du quartet avant de 

participer au dialogue ». 

 

Plus de détails sur ce lien : 

 

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

ctuDetail/Element/27071-imed-daimi-

nous-refusons-de-signer-la-feuille-de-

route-du-quartet 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 octobre 2013  

 

 Maya Jribi « Nous avons présenté une 

issue juridique combinant la 

proposition de Raafaa ben Achour et 

celle d’Ennahdha » : 

 

 La secrétaire générale d’El 

jomhouri, Maya Jribi a déclaré 

que « les députés dissidents ont 

parvenu à trouver une issue 

juridique combinant la 
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proposition de Raafaa ben 

Achour qui consiste à respecter la 

décision du tribunal 

administratif et celle 

d’Ennahdha qui appelle à la 

modification de l’article 23 ». 

 

Les détails ici : 

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

maya-jribi-nous-avons-presente-une-

issue-juridique-combinant-la-

proposition-de-raafaa-ben-achour-et-

celle-d-ennahdha?id=61509 

 

 Ahmed Souab propose la création de 

9 commissions mixtes à l’ISIE : 

 

 Le magistrat au tribunal 

administratif, Ahmed Souab a 

proposé de mettre en place « 9 

commissions composées de deux 

agents administratifs et de deux 

députes, l’un de la majorité et 

l’autre de l’opposition ». 

 

Les détails sur ce lien : 

 

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

-ahmed-souab-propose-la-creation-de-9-

commissions-mixtes?id=61530 

 

Dimanche 13 octobre 2013  

 

 Khmais Ksila « Les députés retirés 

seront de retour pour faire pression 

sur le gouvernement » : 

 

 Le député retiré de l'ANC du 

parti Nidaa Tounes, Khmaies 

Ksila a déclaré que « les députés 

retirés auront recours à 

d’autres mesures pour 

mobiliser la rue et faire pression 

sur le gouvernement ». 

 

Plus de détails sur ce lien : 

 

http://www.radioexpressfm.com/lire/

khmaies-ksila-les-deputes-retires-

seront-de-retour-pour-faire-pression-

sur-le-gouvernement 

 

Lundi 14 octobre 2013  

 

 6 experts seront consultés à propos de 

l'ISIE : 

 Le député et membre de la 

commission du processus 

électorale formé dans le cadre 

du dialogue national, Jalel 

Bouzid a indiqué que « des 

experts seront consultés à propos 

de la possibilité de trouver une 

issue juridique au problème de 

l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les 

Elections ». 

 Ces experts sont Ghazi Ghraïri, 

Mohamed Salah Ben Aïssa, 

Moez Hassayoun, Ikbel Ben 

Moussa, Hafedh Briki et 

Mohamed Gasmi. 
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Plus de détails sur ce lien : 

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

dialogue-national-6-experts-seront-

consultes-a-propos-de-l-

isie?id=61680 
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