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COMMUNIQUE 

MOE UE TUNISIE : 180 OBSERVATEURS SUR LE TERRAIN LE JOUR DU SCRUTIN 

Tunis, 19 octobre 2011  - Un total de 116 observateurs supplémentaires se déploient, à compter du mercredi 

19 octobre, dans les 27 circonscriptions électorales du pays ainsi qu’en Allemagne, en Belgique, en France et en 

Italie,  pour suivre les opérations de vote, ce qui porte à 180 observateurs l’effectif total de la Mission qui 

constitue la plus importante mission d’observation électorale internationale en Tunisie. 

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne en Tunisie est dirigée par Michael Gahler, député 

du Parlement européen, de nationalité allemande, de retour à Tunis depuis mardi pour un troisième séjour 

dans le cadre de sa mission. 

Ces observateurs ont participé auparavant dans la capitale tunisienne à une session de formation de 3 jours 

portant notamment sur les spécificités tunisiennes de la  législation et du processus électoral ainsi que du 

contexte politique et médiatique. 

Ces effectifs supplémentaires, qui renforcent un dispositif de 54 observateurs en place depuis le 18 septembre, 

se composent de : 78 observateurs de court terme dont 12 observateurs du vote des Tunisiens à l’étranger 

(Allemagne, Belgique, France, Italie), 3 observateurs de long terme, 20 diplomates de pays de l’Union 

européenne en poste en Tunisie. Une délégation de 15 députés, membres du Parlement européen, dirigée par 

Gabriele Albertini, est également présente pour ces élections. Au total, la MOE UE déploiera 180 observateurs 

le jour du vote, en provenance de 26 pays de l’Union européenne ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du 

Canada.  

Rencontre avec le Premier ministre tunisien 

Michael Gahler, le chef observateur, a entamé dès mercredi une série de rencontres initiées dès 9h au Palais de 

la Kasbah où il s’est entretenu avec Béji Caïd Essebssi, Premier ministre du gouvernement de transition. " A 

notre avis, jusqu’à maintenant, les préparatifs du scrutin sont en bonne voie. La coopération avec les 

responsables de l’ISIE est effective et s’opère dans la confiance. Nous sommes convaincus que le cadre 

électoral peut garantir la transparence du processus électoral dans son ensemble " a déclaré M. Gahler. 

Les 78 observateurs déployés mercredi ont commencé aussitôt leurs activités en coordination avec les 57 

observateurs déjà en place. Dimanche, la Mission alignera 180 observateurs qui suivront l’intégralité des 

opérations électorales de l’ouverture des bureaux de vote jusqu’au dépouillement des bulletins et à la 

compilation des résultats. Michael Gahler, le chef de la MOE UE Tunisie,  rendra publique la Déclaration 

Préliminaire, premier rapport détaillé d’observation, mardi 25 octobre à 11h du matin lors d’une conférence de 

presse au siège de la Mission à l’hôtel Sheraton à Tunis. 
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