
Question : Si Kamel, quelques compatriotes résidents à l’étranger ne comprennent pas pourquoi l’inscription se fait 
sous le contrôle des missions diplomatiques et consulaires dont certaines ont usé et abusé de pratiques controversées 
lors des élections antérieures.

Réponse : D’abord, il faut rappeler que tout le processus électoral se fera sous le contrôle de l’I.S.I.E même dans les 
missions diplomatiques et consulaires. Ces missions n’auront pour tâche que d’inscrire  nos concitoyens désireux de 
le faire, d’établir une liste des inscrits qui sera adressée à l’I.S.I.E quotidiennement. Ces listes journalières s’ajouteront 
aux listes initiales de tous les Tunisiens à l’étranger inscrits sur les registres consulaires et non sur les listes électorales 
d’antan.
Une mise à jour, et un filtrage de ces listes se fera par l’I.S.I.E pendant la période technique, soit entre le 3 Août et le 
19 Août. A compter du 20 Août l‘affichage officiel des listes électorales se fera jusqu’au 26 Août, période durant 
laquelle, toute opposition sur un nom peut être retenue comme elle peut être rejetée, et ce, afin d’assurer le contrôle  
de toutes les opérations dans le processus électoral.

Question : Si nous avons bien compris les Tunisiens Résidents à l’Etranger n’ont pas besoin de se déplacer pour 
s’inscrire ? sinon dans quel cas faut- il le faire ?

Réponse : Absolument,  le Tunisien Résident à l’Etranger peut parfaitement se contenter du fait qu’il soit déjà inscrit 
sur les registres des missions diplomatiques et consulaires.
Il sera automatiquement sur la liste électorale de son pays de résidence. 
Mais si le Tunisien Résident à l’Etranger a changé de domicile (de Marseille à Montréal par exemple) là,  il doit se 
déplacer auprès de la mission diplomatique de son lieu de résidence et entreprendre un acte d’enregistrement 
volontaire pour pouvoir changer de circonscription, donc de liste électorale.     

Le 23 Octobre 2011 auront lieu les premières élections libres, démocratiques, 
transparentes et pluralistes en Tunisie.
Mais au préalable une campagne d’inscription sur les listes électorales a démarré le 

11/07/2011 et finira le 02/08/2011.

L’inscription sur les listes électorales et le vote concerneront bien évidemment nos 

compatriotes résidents à l’étranger dans tous les pays du monde.

A ce sujet certaines zones d’ombres persistent, c’est pourquoi nous avons rencontré 

Monsieur Mohamed Kamel Jendoubi Président de l’I.S.I.E, instance chargée des 

élections pour dissiper le flou concernant les résidents à l’étranger.

libres
en Tunisie
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Question : Est ce que vous avez prévu des mesures spéciales pour les Tunisiens Résidents à l’Etranger qui se 
trouvent en Tunisie pendant la période d’inscription ? 

Réponse : Oui, il y aura dans les plus brefs délais dans les locaux de toutes les I.R.I.E en Tunisie un bureau 
d’inscription pour les Tunisiens Résidents à l’Etranger, qui veulent accomplir l’acte volontaire d’inscription parce qu’ils 
ont changé de missions diplomatiques par exemple. Nous avons prévu aussi pour les Tunisiens, ayant obtenu leur bac 
cette année et qui projettent de poursuivre leurs études à l’étranger, de pouvoir s’inscrire dans ces bureaux en 
indiquant la mission diplomatique ou consulaire à laquelle ils appartiendront, pour pouvoir voter dans leur nouveau 
pays de résidence et d’études.

Question : Y a-t-il d’autres mesures ? 

Réponse : Oui, nous avons demandé aux autorités de modifier le décret-loi N°35 relatif à l’organisation des 
élections pour la Constituante, afin de permettre aux Tunisiens Résidents à l’Etranger de voter les 20, 21 et 22 
Octobre en plus du 23 Octobre. Nous avons également demandé de permettre aux Tunisiens Résidents à l’Etranger 
de voter en présentant leur passeport et non leur CIN, vu que certains de nos concitoyens n’en disposent pas. Les 
textes vont être publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).
 

Question : Le mot de la fin, Si Kamel

Réponse : Ayez confiance en l’I.S.I.E, c’est une instance, jeune, mais solide et qui se dote dores et déjà de tous les 
moyens. 

Les Elections de l’Assemblée Nationale Constituante 2011
Article 6 paragraphe 2 du décret loi numéro 35 du 10 mai 2011
Les missions diplomatiques ou consulaires Tunisiennes à l’étranger, procèdent à l’établissement et la révision des listes électorales 
concernant les Tunisiens résidents à l’Etranger qui y sont immatriculés et ce, suivant les modalités prévues par le présent décret-loi 
sous le contrôle de la haute instance indépendante des élections.
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