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D É C L A R A T I O N  
 

 

du porte-parole sur les élections législatives en Tunisie 

 

 
"Nous tenons à féliciter le peuple tunisien pour sa participation active aux élections 
législatives du 26 octobre. Nous saluons également tous les candidats et les partis politiques 
qui ont concouru de manière pacifique à ce deuxième scrutin en trois ans. Comme l'a déclaré 
Annemie Neyts-Uyttebroek, Chef observatrice de la Mission d'observation électorale de l'UE 
(MOE), "le peuple tunisien consolide sa démocratie par des élections inclusives et crédibles".  
 
Cette élection est le signe d'un véritable enracinement de la démocratie dans la société 
tunisienne. Elle est aussi une réalisation majeure dans un contexte régional qui a souvent été 
marqué par l'instabilité et la violence. Nous suivrons avec intérêt l'aboutissement d'un 
processus électoral totalement transparent.  
 
L'UE est prête à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée des Représentants du 
Peuple nouvellement élue, les autorités tunisiennes et l'ensemble des institutions, pour 
répondre aux défis encore à venir, et demeure fermement résolue à renforcer son partenariat 
privilégié avec la Tunisie.  
 
L'Assemblée des Représentants du Peuple aura maintenant pour tâche essentielle de 
consolider la transition politique et institutionnelle et les libertés fondamentales par la mise 
en œuvre effective de la nouvelle Constitution. Les défis économiques et sociaux feront partie 
des priorités de la nouvelle assemblée qui  devra créer un environnement juridique propice 
aux affaires et aux investissements afin de stimuler l'activité économique et relancer la 
création d'emplois dans tout le pays.  
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L'organisation minutieuse de ces élections législatives est un signe encourageant à 
l'approche du premier tour des élections présidentielles, prévu pour le 23 novembre. La 
Mission d'observation électorale de l'UE, dirigée par Mme Neyts-Uyttebroek, restera en 
Tunisie jusqu'à ce que l'ensemble du processus électoral soit achevé." 
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