
 
 

Le Centre Carter annonce l’arrivée de ses observateurs de courte durée en 

Tunisie pour les élections législatives 
 

 

  

TUNIS, TUNISIE (3 octobre 2019) - Des dizaines d'observateurs de courte durée sont arrivés à 

Tunis cette semaine pour joindre la mission d’observation électorale internationale du Centre 

Carter en vue des élections législatives en Tunisie. La délégation compte plus que 90 

observateurs et sera co-dirigée par les deux leaders, Tana de Zulueta, ancienne membre du 

parlement Italien, et Karen AbuZayd, commissaire au sein la Commission d'enquête 

indépendante sur la République arabe syrienne.   

  

Le Centre Carter, qui travaille en Tunisie depuis 2011, a reçu une invitation officielle et une 

accréditation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections pour observer les 

élections présidentielle et législatives. La mission a débuté en mai 2019 avec le déploiement 

d'une équipe d'experts à Tunis et de 16 observateurs de longue durée répartis dans tout le pays. 

Au total, le Centre a accrédité plus de 90 observateurs ressortissants de 25 pays pour les élections 

présidentielle et législatives. 

  

Les observateurs du Centre Carter ont rencontré régulièrement des représentants de l'ISIE, des 

partis politiques, des candidats indépendants, des organisations de la société civile, des membres 

de la communauté internationale et des observateurs électoraux de la société civile, pour évaluer 

les préparatifs de l'élection du 6 octobre et de l'environnement préélectoral. La mission 

d’observation présentera une évaluation indépendante du processus entourant les élections 

législatives, en coordination avec les autres observateurs électoraux nationaux et internationaux 

et les principales parties prenantes.  

 

L’évaluation du processus électoral du Centre Carter se base sur la constitution et le cadre 

juridique tunisiens, ainsi que sur les diverses obligations de la Tunisie en matière d’élections 

démocratiques en vertu du droit international public, y compris les accords régionaux et 

internationaux concernés. La mission d'observation du Centre est menée conformément à la 

Déclaration de principes pour l'observation internationale des élections qui pose les lignes 

directrices pour une observation électorale professionnelle et impartiale.  

 

Le Centre a publié une déclaration préliminaire sur l’élection présidentielle, notant que malgré 

un calendrier électoral réduit, les élections avaient été bien organisées.  

  

 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-presidential-preliminary-statement-fr-091719.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-presidential-preliminary-statement-fr-091719.pdf


 

 

Contact :  

don.bisson@cartercenter.org  

Soyia.Ellison@cartercenter.org 
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Le Centre Carter 
« Faire progresser la Paix. Combattre les Maladies. Construire l’Espoir » 
  
Le Centre Carter est une organisation non gouvernementale à but non lucrative qui a 
contribué à améliorer la vie des habitants de plus de 80 pays en résolvant les conflits ; en 
faisant progresser la démocratie, les droits de la personne et les opportunités économiques 
; en prévenant les maladies ; et en améliorant les soins de santé mentale. Le Carter Center 
a été fondé en 1982 par l’ancien président américain Jimmy Carter et l’ancienne Première 
Dame Rosalynn Carter, en partenariat avec l’Université Emory, afin de promouvoir la paix 
et la santé dans le monde entier. 
 
Visitez notre site Web CarterCenter.org | Suivez-nous sur Twitter @CarterCenter | 
Suivez-nous sur Instagram @thecartercenter | Aimez-nous sur Facebook 
Facebook.com/CarterCenter | Regardez-nous sur YouTube 
YouTube.com/CarterCenter 
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