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Le Centre Carter salue la mise en place de la commission électorale tunisienne 

 
Le Centre Carter félicite l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) tunisienne pour 
l’élection du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et 
félicite également ses nouveaux membres pour leur élection. Le Centre Carter salue la 
formation du Conseil de l’Instance, laquelle constitue une étape importante vers 
l’organisation d’élections nationales crédibles, après l'adoption de la Constitution. 

 
Le 8 janvier 2014, à l’issue d’un processus long et complexe, l’assemblée plénière de 
l’ANC est parvenue à élire les neuf membres de l'ISIE par un vote secret et à la majorité 
des deux tiers de ses députés1. Conformément à la loi relative à l’ISIE, l’opération de vote 
s’est faite catégorie par catégorie, aboutissant à l'élection des neuf membres de l'ISIE 
dès le premier tour et avec une large majorité2. Ces résultats témoignent du large 
consensus dont bénéficient les nouveaux membres de l'ISIE.  

Le Centre Carter félicite également M. Mohamed Chafik Sarsar, Professeur de droit 
reconnu, pour son élection le 9 janvier par les membres de l’ANC à la présidence de 
l’ISIE. Ce Conseil pourra apporter à l’ISIE toute la compétence de ses membres ainsi que 
la richesse de leur expérience professionnelle. La reconduction de trois membres du 
Conseil de l’ancienne ISIE est un gage de continuité et permettra de consolider 
l’expérience électorale acquise lors des élections de 20113. 

Le Centre Carter appelle toutes les parties prenantes à accorder le temps nécessaire et à 
allouer les ressources appropriées aux membres de l'ISIE afin de permettre la mise en 
place d’une institution permanente, indépendante et fonctionnelle et de renforcer la 
confiance dans cette institution. 

                                                             
1 Pour plus de détails sur le processus voir « Le Centre Carter appelle l’Assemblée Nationale Constituante et 
les acteurs politiques à faire avancer les préparatifs des prochaines élections », déclaration du Centre Carter 
du 23 décembre 2013. http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/tunisia_122313-fr.pdf 
2 Juge judiciaire : Lamia Zargouni (178 voix) ; Avocat : Kamel Toujani (175 voix) ; Enseignant universitaire : 
Mohamed Chafik Sarsar (174 voix) ; Expert en finances publiques : Anouar Ben Hassen (149 voix) ; 
Représentant des Tunisiens à l’étranger : Fawzia Drissi (163 voix) ; Juge administratif : Mourad Ben Mouelli 
(189 voix) ; Huissier de justice : Nabil Baffoun (187 voix) ; Ingénieur spécialiste en systèmes et sécurité 
informatiques : Riadh Bouhouchi (176 voix) ; Expert en communication : Khameyel Fenniche (173 voix). 
3 Il s’agit de Mourad Ben Mouelli, Nabil Baffoun et Anouar Ben Hassen. 
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Après avoir observé les élections de l'ANC d’octobre 2011, le Centre Carter suit le 
processus d’élaboration de la Constitution et les développements liés à la mise en place 
des cadres institutionnel et juridique pour les futures élections. Le Centre Carter évalue 
ces processus par rapport aux lois nationales et aux obligations qui incombent à la 
Tunisie en vertu des traités internationaux auxquels le pays a adhéré.  

#### 

 

« 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. 

Suivez l’actualité et les activités du Centre Carter en Tunisie sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/TCCTunisia 

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 
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