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DÉCISION SUR LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE EN TUNISIE  
Doc. EX.CL/803 (XXIV) 

 
La Conférence,  

 
1. PREND NOTE des paragraphes relatifs à la situation en Tunisie dans le rapport 

annuel du Président sur les activités de la Commission au titre de 2013 ;  
 
2. RAPPELLE les efforts déployés par la Commission de l'Union africaine pour 

soutenir le processus de transition démocratique en Tunisie, notamment par le 
biais de visites de haut niveau régulières depuis 2011 ;  

 
3. ACCUEILLE avec satisfaction les développements positifs récents en Tunisie et 

les progrès réalisés dans le processus de transition démocratique ;  
 
4. SE FÉLICITE EGALEMENT du succès du " Dialogue national " qui a permis 

d’obtenir un consensus entre les différentes parties prenantes, en respectant la 
feuille de route établie à cet effet ; 

 
5. FÉLICITE la Tunisie pour l'adoption d'une nouvelle Constitution qui répond aux 

aspirations légitimes du peuple de la Tunisie à la dignité, la liberté, la démocratie 
et au respect des valeurs universelles des droits de l'homme; 

 
6. EXPRIME sa satisfaction pour la mise en place d'un nouveau gouvernement 

composé de technocrates hautement qualifiés sans affiliation à aucun parti 
politique et ayant essentiellement pour mandat de s’assurer de la poursuite du 
processus de transition démocratique qui sera couronné par l'organisation des 
élections présidentielles et législatives libres et équitables sous la supervision de 
la Commission électorale indépendante ; 

 
7. ENCOURAGE toutes les parties prenantes à poursuivre le processus de 

transition démocratique dans un esprit de consensus et de dialogue inclusif ;  
 
8. RECONNAÎT que les réalisations obtenues jusqu'à présent dans le processus de 

transition démocratique en Tunisie constituent un succès non seulement pour ce 
pays mais pour le continent africain dans son ensemble ; 

 
9. RÉAFFIRME le soutien de l'Union africaine de continuer à appuyer tous les 

efforts visant à instaurer la démocratie et la prospérité en Tunisie, en vue de 
sauvegarder la paix, la sécurité et le développement, et RÉITÈRE EGALEMENT 

son appel à la communauté internationale pour qu’elle fournisse l'appui 
nécessaire à la Tunisie dans le cadre de cette entreprise. 
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