Le Centre Carter félicite la Tunisie pour la réussite du processus
électoral de 2019
TUNIS, TUNISIE (7 janvier 2020) - Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Centre Carter a félicité les
autorités et le peuple tunisiens pour la réussite du processus électoral de 2019 et a exhorté les dirigeants
politiques tunisiens à agir rapidement pour former un gouvernement avant le 15 janvier 2020, date à laquelle la
prolongation d'un mois accordée par le président de la République expire.
Bien que l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections ait dû relever le défi supplémentaire d'un
calendrier électoral serré en raison du décès du président en exercice, les observateurs du Centre Carter ont
constaté qu'elle a pu mener un processus électoral crédible pour les trois élections. Les autorités électorales,
les organisations de la société civile et les partis politiques ont déployé des efforts concertés qui ont abouti à
des scrutins compétitifs qui ont été réalisés efficacement. Avec l'investiture du nouveau président de la
République le 23 octobre et l'assermentation du nouveau parlement le 13 novembre, la Tunisie a servi d'exemple
pour la région et le monde dans la conduite d'une transition démocratique pacifique.
Le communiqué couvre les événements survenus après la publication par le Centre des déclarations
préliminaires d'observation concernant les élections législatives et présidentielles, y compris le processus de
tabulation et de contentieux.
Au terme du processus électoral, la mission internationale d'observation des élections du Centre a constaté que
les processus de tabulation se sont progressivement améliorés d'une élection à une autre et que les processus
des contentieux électoraux se sont déroulés dans les délais autorisés par la loi.
Bien que les audiences du tribunal administratif se soient déroulées de manière ordonnée et que les parties
aient eu la possibilité de présenter leurs recours, les délais très courts n'ont pas permis aux avocats de prendre
le temps nécessaire à la préparation ou à la présentation de leurs recours. Ceci a nui à la capacité des parties
à étayer leurs plaintes avec des preuves crédibles et des arguments juridiques et à intenter un recours juridique
efficace.
Le chef du Gouvernement désigné, Habib Jemli, le principal parti politique du nouveau parlement, Ennahda, et
les autres partis politiques représentés au parlement devraient faire un effort collectif pour finaliser la formation
d'un gouvernement. Les élus doivent trouver un moyen de mettre de côté leurs divergences politiques et
idéologiques et de trouver des solutions globales aux défis politiques et économiques difficiles du pays et qui
ont été à l’origine de la révolution tunisienne de 2011. En outre, le nouveau parlement et le nouveau
gouvernement devraient former rapidement la Cour constitutionnelle et d'autres autorités constitutionnelles
indépendantes, y compris le remplacement de trois membres de l'ISIE dont les mandats expirent en janvier.
Le rapport complet est disponible ici.
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