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CONFERENCE DE PRESSE
DECLARATION PRÉLIMINAIRE
LE PEUPLE TUNISIEN CONSOLIDE SA DEMOCRATIE
PAR DES ELECTIONS INCLUSIVES ET CREDIBLES
La Chef de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) en Tunisie, Mme NeytsUyttebroeck, a présenté ce matin, en compagnie du Président de la délégation d’observation électorale du
Parlement européen M. Michael Gahler, les conclusions préliminaires de l’observation des élections
législatives de 26 octobre 2014.
La MOE UE est présente en Tunisie depuis le 17 Septembre. Une délégation composée de sept membres du
Parlement européen a rejoint la mission et partage ses conclusions. En total, 112 observateurs de l’Union
européenne ainsi que de la Suisse, de la Norvège et du Canada, ont analysé l’ensemble du processus électoral
dans les 27 circonscriptions du pays.
La Chef de la Mission d’observation de l’Union européenne, Mme Neyts, a constaté que le peuple tunisien a
renforcé son engagement démocratique grâce à des élections crédibles et transparentes qui ont permis aux
Tunisiens de toute sensibilité politique de voter librement pour une Assemblée législative conformément à
leur première constitution démocratique.
La MOE UE a évalué la conduite de l’ouverture, du vote et du dépouillement comme transparente dans la
quasi-totalité des 559 bureaux de vote observés. La journée électorale s’est déroulée dans une ambiance
sereine et de manière ordonnée, avec une participation de plus de 60%, ainsi qu’une présence massive aux
bureaux de vote d’observateurs et de représentants des listes.
D’après la Mission, l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections (ISIE) a fait preuve jusqu’à présent
d’impartialité et d’une bonne organisation. L’ISIE a dû faire face à des contraintes de temps en raison du court
délai entre l’approbation de la loi électorale et les élections, ainsi que par l’enchevêtrement des préparatifs
pour les élections législatives et présidentielles. Même si ces contraintes ont engendré des retards, l’ISIE a
néanmoins réussi à adopter les décisions prévues par la loi et à mettre en place l’infrastructure nécessaire au
bon déroulement des élections.
La Mission maintient sa présence dans tous les bureaux centraux du pays pendant l’agrégation des résultats
et restera dans le pays jusqu’à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle.
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