
  

 Non au deux poids deux mesures,  
Non au risque de fraudes et de manipulations des données personnelles des électeurs  

en confiant l’inscription des électeurs tunisiens à l’Étranger aux autorités consulaires. 

  

Paris le 27/04/2019  

 

En 2019, le peuple tunisien est appelé à se rendre aux urnes pour participer élections législatives (6 
octobre en Tunisie, 4, 5 et 6 octobre à l’Étranger) et présidentielles (premier tour le 17 novembre en 
Tunisie et 15,16 et 17 novembre à l’Étranger). 

La Coordination des Associations de l’Immigration et des Tunisiens à l’Étranger (CAITE) a appris avec 
étonnement que L’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) a, contrairement à la Loi 
électorale de mai 2014, confié l’inscription sur les listes électorales des Tunisiens résidents à l’Étranger 
aux missions diplomatiques et consulaires et ceci avant la mise en place d’Instances Régionales 
Indépendantes des Elections (IRIE) dans les 5 circonscriptions de l’Étranger. 

Cette décision ne respecte pas le principe d’égalité des règles d'inscription adopté pour l’ensemble des 
circonscriptions et les règles de transparence et de neutralité indispensables au processus électoral de 
l'inscription, au vote et au dépouillement. 

L’expérience du passé d’avant la révolution de 2011, nous montre que c’est la porte ouverte aux 
fraudes, à la manipulation et à l’utilisation illégale des données personnelles des électeurs. 

Nous attirons également l’attention de l’ISIE sur le fait que la collecte des données à caractère 
personnel auprès des électeurs tunisiens résidents en Europe est concernée par le dispositif du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018 dans tous 
les pays de l’Union Européenne et dont le non-respect peut entrainer des sanctions pénales pouvant 
aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende (Article 226-16 du Code pénal). 
Rappelons également que la Tunisie est le 51ème état à avoir ratifié la Convention N° 108 du Conseil de 
l’Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 

La CAITE condamne par conséquent ce mépris de l’ISIE du droit des Tunisien(ne)s à l’Étranger de jouir 
pleinement non seulement de leurs droits constitutionnels en tant qu’électeurs et électrices dans le 
respect des mêmes règles en vigueur dans les autres circonscriptions du territoire de la République. 

Par conséquent, LA CAITE, appelle les associations membres, la société civile et les partis politiques à 
exprimer leur rejet catégorique de cette décision grave et à s’associer à toutes les initiatives 
citoyennes en cours pour la mise en place des IRIES avec un effectif adéquat pour superviser et animer 
l’ensemble du processus électoral en toute autonomie. 

 

  

  

 

Coordination des Associations de l’Immigration et des Tunisiens à  L’Etranger   



ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CAITE  
  

1. Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux rives ATI-CDR- Grenoble  
2. Association AIGLE DE CARTHAGE- Metz France  
3. Association Démocratique des Tunisiens en France (A.D.T.F.) – IDF France ;  
4. Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse (A.T.T.S.) – Suisse ;  
5. Association des Tunisiens à Stockholm – Suède ;  
6. Association des Tunisiens du Maine et Loire (A.T.M.L.) – Angers France ;  
7. Association des Tunisiens du Nord de la France (A.T.N.F.) – Lille France ;  
8. Association Interculturelle de Production, de Diffusion et de Documentation Audiovisuelles (A.I.D.D.A.)  France ;  
9. Association Younga Solidaire- France ;  
10. Association Zembra- France IDF France ;   
11. Citoyens pour des Actions Plurielles en Méditerranée (C.A.P. M.E.D.) – Marseille  
12. Collectif Culture Création Citoyenneté – 3.C.- IDF France ;  
13. Collectif des Femmes Tunisiennes (C.F.T.) – IDF France ;  
14. Comitato Degli Immigrati Tunisini In Italia (C.I.T.I.) – Milan Italie ;  
15. Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (C.V.D.T.) – Belgique ;  
16. Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l'Homme en Tunisie (C.R.L.D.H.T.) – France ;  
17. Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (F.T.C.R.) – France ;   
18. Mouvement Des Citoyens Tunisiens En France (M.C.T.F.) – France ;  
19. Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (U.T.I.T.) – France ;  
20. Union des Tunisiens de la Sarthe (U.T.S.) – Le Mans France ;  
21. Union des Tunisiens pour l'Action Citoyenne (U.T.A.C.) – IDF France ;  


