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TRANSITION DÉMOCRATIQUE EN TUNISIE
• Processus permettant le passage progressif, plus ou
•
•

moins long, d’un régime dictatorial à une démocratie
Impérativement suivie d’un processus rendant la
démocratie irréversible
La transition démocratique en Tunisie est plurielle :

• Première période : Du départ de Ben Ali jusqu’aux
•
•

élections du 23 octobre 2011
Deuxième période : Mise en place de l’ANC jusqu’à
l’édiction de la constitution et l’organisation des
prochaines élections
Troisième période : Consolidation de la démocratie en vue
de la rendre irréversible

• Aujourd’hui, rares sont les « acteurs » qui réfléchissent
aux élections, où en est le processus ?
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TRANSITION DÉMOCRATIQUE EN TUNISIE

Départ de Ben Ali,
vacance du pouvoir
Suspension de la
constitution & dissolution
des organes constitués
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Début des travaux
de l’ISIE

Report des élections
du 24 juillet au 23
octobre 2011
Élections en Tunisie et
à l’étrangers des 217
membres de l’ANC
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• L’historique …

?

Séance inaugurale
de l’ANC
Fin du mandat légal
avec la première année
de travail de l’ANC

• Où en est le processus de préparation des prochaines
échéances ?
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VERS LES ÉLECTIONS …
Le processus
vers les
élections,
comporte la
réalisation
d’une suite
d’opérations
connexes
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VERS LES ÉLECTIONS …
• A la date d’aujourd’hui, seule le texte de création de l’ISIE2 a été
réalisé et le choix de ses membres en cours. Tout reste donc à
faire, sans capitalisation du travail de l’ISIE1 :

• Édicter la constitution
• Édicter le code électoral
• Édicter les codes de conduite
•
•
•
•
•
•
•

électorale
Budgétisation des ressources
nécessaires
Établir le calendrier électoral
Formation des intervenants
Éducation et information des
électeurs
Enregistrement des électeurs
Accréditation des observateurs
Gestion de la campagne
électorale

• Financement des partis
•
•
•

•
•
•
•
•
•

politiques
Monitoring des médias
Organisation et gestion de
l’opération de vote à l’étranger
Organisation de l’opération en
Tunisie
Dépouillement des votes
Agrégation des résultats
Contentieux électoral
Audit et évaluation de l’opération
Recommandations pour les
futures échéances
…
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ENJEUX …

• Les prochaines échéances sont celles qui

•
•
•

permettrons de mettre en place un vrai
gouvernement démocratique
La transition dépend non des dernières mais
des prochaines élections
L’imperfection était permise pour celles du 23
octobre, car le temps était court, c’était une
initiation et la constitution est révisable
Les prochaines échéances doivent être
irréprochables : Elles feront accéder pour
des années des gouvernants chargés de
rendre irréversible la démocratie
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VERS LA MISE EN PLACE DE L’ISIE2 …
• 20 décembre 2012 : Édiction de la loi organique n°23 relative
•
•
•
•
•

•
•

à l’ISIE2
11 janvier 2013 : Commission de sélection des candidatures
(22 membres)
22 février 2013 : Arrêté d’ouverture des délais de dépôt des
candidatures publiant la grille d’évaluation
20 février 2013 : Prorogation des délais jusqu’au 14 mars
2013
11 avril 2013 : Publication de la liste des candidatures
retenues (452) et ceux refusées (473) en la forme
7 mai 2013 : Publication de la liste des 164 candidats
retenues pour l’audition devant la commission
? : Sélection des 36 candidats devant être présentées devant
la plénière
? : Audition et vote pour sélectionner les 9 membres par la
plénière de l’ANC
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LA MISE EN PLACE DE L’ISIE2 ET APRÈS ?
• Depuis mi-avril : Dialogue national à Carthage :
•

•

•
•

Troïka, parti républicain, Alliance démocratique, AlMoubadara, parti Al-Amen.
Début mai : Nida Tounès se retire à cause de
l’absence de l’UGTT et Al-Aridha se dissout.
Vendredi 9 mai 2011 : La commission technique a
planché sur le mode de scrutin : On se dirige vers le
plurinominal à la proportionnelle avec un seuil
national des restes fixé à 3 %
16 mai : Recommandations soumises au dialogue
national de l’UGTT avec la participation des partis
politiques
? : Questions consensuelles présentés à l’ANC
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LES DÉFIS …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confiance dans le processus électoral et l’ISIE2
Sensibiliser les citoyen et éducation civique
Inscrire activement les citoyens sur les listes
Former ou perfectionner 70000 intervenants
Lever l’état d’urgence pour reposer les forces
armées nécessaires pour les élections
Déterminer les dates des échéances
Budgétiser l’opération électorale et réunir les
fonds et aides financières
Préparer des mécanismes de contrôle pour éviter
la fraude électorale
Préparer le Tribunal administratif pour mieux gérer
et avec célérité le contentieux électoral …
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INTERVENTION DES OI ET DES ONG …
• Constat : Election du 23 octobre non conforme aux
normes internationales :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

51% seulement d’inscrits sur les listes
Refus de l’assistance électorale
Bureaux avec 900 votants et 3 heures de file d’attente
Centres spéciaux, zones d’ombres de l’opération
Encre indélébile pour garantir le vote unique
Cout élevé : 40063554DT / 4061735 votants = 9,860
Inefficacité de l’observation nationale
Contentieux manquant frêle et formel
Proclamation des résultats très tardif

• Les OI & ONG sont appelées à agir à trois niveaux :
• Assistance technique
• Assistance financière
• Observation électorale
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INTERVENTION DES OI ET DES ONG …

• Qualité première de l’assistance : Objectivité et
•
•

•
•

impartialité
Tirer les leçons de l’expérience passée
L’assistance électorale internationale est
restée isolée et cloitrée dans des bureaux sans
contact avec l’ISIE jusqu’à aout 2011
Aujourd’hui, le gouvernement n’a pas autorisé
la reconduction de la mission d’assistance de
l’union européenne jugée « inutile »
Urgence : Susciter les procédures
diplomatiques de demande d’assistance
internationale : Procédure longue et délicate
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