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Tunis, 29 septembre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

VISITE DE LA CHEF DE LA MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE  

DE L’UNION EUROPEENNE ET DEPLOIEMENT DES OBSERVATEURS  

 

 

Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chef de la Mission d’observation électorale de l’Union 

européenne (MOE UE) et membre du Parlement européen, est arrivée à Tunis ce lundi 29 septembre.  

 

Suivant ses réunions avec les autorités politiques et électorales tunisiennes ainsi qu’avec des 

candidats et des représentants de la société civile, Mme Neyts donnera le jeudi 2 octobre une 

conférence de presse à l’occasion du lancement officiel de la MOE (Salle Amilcare de l’Hôtel 

Sheraton, 10h30). 

 

Le même jour (2 octobre), 28 observateurs de longue durée seront déployés dans les 27 

circonscriptions du pays. Au préalable, ces observateurs qui bénéficient d’une forte expérience 

électorale ont suivi à Tunis une formation portant sur les spécificités de la législation et du processus 

électoral tunisiens ainsi que du contexte politique et médiatique. 

 

La MOE UE est présente en Tunisie depuis le 17 Septembre avec une équipe cadre de huit experts 

dans les différents domaines électoraux. 28 autres observateurs de courte durée s’y joindront le 21 

octobre. La mission sera renforcée par des diplomates des Etats membres de l'UE en poste en Tunisie. 

Enfin, une délégation du Parlement européen arrivera dans le pays à l’approche du jour du scrutin. 

La MOE sera au total composée d’environ une centaine d’observateurs en provenance des 28 Etats 

membres de l'UE, ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada. 

 

 

 

Note aux rédacteurs 

 

En réponse à l’invitation formulée par les autorités tunisiennes, l’Union européenne a déployé sa 

Mission d’observation électorale pour observer les prochaines élections législatives et présidentielles 

en Tunisie. La mission est dirigée par Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chef observatrice et 

membre du Parlement européen de nationalité belge. 



 

Union Européenne 

Mission d’Observation Electorale  

Tunisie 2014 
 

   
 

 

 
Le Corail Suites Hôtel, 5ème étage | rue de la Feuille d’Érable, Cité les Pins, Les Berges du Lac II, Tunis, Tunisie 

Tél: (+216) 71 268423 | fax (+216) 71 268394 |  E-mail : info@moeuetunisie2014.eu  
Web : www.eueom.eu/tunisie2014 | www.facebook.com/MOEUE.Tunisie.2014 

 

Depuis 1993 l’Union européenne a déployé plus de 130 missions à travers le monde, financées 

exclusivement par les budgets européens. Ces missions mandatées par l’UE, sont néanmoins 

indépendantes de toute institution européenne ou des États membres de l’Union. Chaque mission 

est tenue de suivre des principes stricts de neutralité, d’impartialité et d’objectivité. 

 

Deux jours après chaque scrutin, la Chef observatrice présentera en conférence de presse une 

déclaration préliminaire contenant les principales conclusions de la mission. Egalement, dans les 

deux mois qui suivront l’annonce des résultats définitifs, Mme Neyts reviendra en Tunisie pour 

remettre aux autorités et à d’autres acteurs nationaux un rapport final plus détaillé incluant, le cas 

échéant, des recommandations concrètes en vue de l’amélioration des processus électoraux à venir. 

 

La mission procédera à une analyse complète, détaillée et strictement impartiale de l'ensemble du 

processus électoral fondée sur une observation à long terme en conformité avec le droit national 

ainsi que les normes régionales et internationales. Cette analyse couvrira des domaines tels que le 

cadre juridique, la performance de l'administration électorale, les activités de campagne des 

candidats et des partis politiques, le respect des libertés fondamentales, la conduite des médias, le 

vote et le dépouillement, les plaintes et les procédures d'appel, et l'annonce des résultats définitifs. 

 

 

 

 

Contact MOE UE Tunisie 2014  

Alessandro Gori, attaché de presse – mobile : +216 98 754 506 – alessandro.gori@moeuetunisie2014.eu   

Mourad Belhaj, assistant de presse – mobile : +216 98 754 555 – mourad.belhaj@moeuetunisie2014.eu   
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