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Le Centre Carter annonce l’arrivée d’une délégation internationale pour les élections législatives en 

Tunisie 
 

Le Centre Carter, sous l’accréditation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), a 
lancé une mission d’observation internationale des élections législatives du 26 Octobre en Tunisie. L’ex 
premier ministre du Yémen Abdel Karim Al-Eryani dirigera la mission. 
Le Centre Carter a établi un bureau en Tunisie en juillet 2011 pour observer les élections d’octobre 2011 
de  l'Assemblée nationale constituante, ainsi que le processus d'élaboration dela constitution et la mise 
en place d’un cadre institutionnel et juridique pour les futures élections. Le 
Centre a démarré sa mission d'observation 
électorale actuelle en juillet 2014 en déployant une équipe d'experts à Tunis ainsi que  dix 
 observateurs de long durée  à travers le pays. Ils seront rejoints le 21 octobre par une équipe de 50 
observateurs de courte durée supplémentaires. Au total, la mission a 
accrédité environ 75 observateurs représentant 20 pays. Les équipes observeront les 
élections législatives du 26 octobre, notamment les opérations de vote et de dépouillement. 
Le Centre Carter a publié une déclaration au cours de la période pré-électorale qui a identifié 
des problèmes  techniques et de communication  au niveau de l'inscription des électeurs et de 
l’enregistrement des candidatures aux élections, tout en notant que l'ISIE a mené 
ces opérations de manière inclusive. La mission d'observation offrira une évaluation 
indépendante du processus entourant les élections législatives, en coordination avec les autres 
observateurs électoraux nationaux et internationaux et les principales parties prenantes.  Les 
observateurs du Centre Carter se sont régulièrement  réunis avec les représentants de l'ISIE, les 
partis politiques, les candidats indépendants, les organisations de la société civile, les 
membres de la communauté internationale et les  observateurs électoraux nationaux 
pour évaluer les préparatifs pour les élections du 26 octobre ainsi que l'environnement pré-
électoral. Le centre publiera une déclaration préliminaire de ses principales observations 
 le 28 octobre, qui sera disponible sur le site www.cartercenter.org. 
L’évaluation du Centre Carter du processus électoral sera fondée sur la Constitution et le  le 
cadre juridique tunisiens,  ainsi que 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 du Centre sera menée conformément à la 
Déclaration de Principes pour l'Observation Internationale d'Election, cette dernière fournissant les lignes 
directrices pour une observation électorale professionnelle et impartiale.  
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De plus amples renseignements concernant les activités du Centre Carter en Tunisie peuvent être trouvés 
sur sa page facebook www.facebook.com/TCCTunisia  et le site internet 
http://www.cartercenter.org/countries/tunisia.html. 
 

#### 

 
« Faire progresser la Paix. Combattre les Maladies. Construire l’Espoir ». 

 
Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a aidé à améliorer les conditions 
de vie des populations dans plus de 70 pays, par la résolution de conflits, la promotion de la démocratie, 
des droits de l'homme et des opportunités économiques, par la prévention de maladies, en améliorant les 
soins de santé mentale. Le Centre Carter a été fondé en 1982 par l'ancien Président des États-Unis 
Jimmy Carter et son épouse Rosalynn en partenariat avec l’Université Emory, dans l’objectif de faire 
progresser la paix et la santé à travers le monde. 

Visitez notre site web : CarterCenter.org/ Suivez-nous sur Twitter : @CarterCenter et Facebook : 
Facebook.com/CarterCenter / Soutenez notre cause : Causes.com/CarterCenter/ Regardez-nous sur 
Youtube : YouTube.com/CarterCenter /Ajoutez-nous sur Google+ : http://google.com/+cartercenter 

 
 

http://www.facebook.com/TCCTunisia
http://www.cartercenter.org/countries/tunisia.html
http://www.cartercenter.org/
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.causes.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter
http://google.com/+cartercenter#_blank

