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La commission des élections de l’Administration centrale tibétaine en exil, présidée par Monsieur
Jampal Chosang, a annoncé ce matin les résultats du second tour des élections à la nomination du
Premier Ministre ainsi que pour le renouvellement du Parlement en exil.
Monsieur Lobsang Sangay, chercheur à Harvard et résidant aux Etats-Unis, a obtenu 27.051 voix avec 55
% de votes exprimés en sa faveur. Lobsang Sangay est donc élu Premier Ministre de l’Administration en
exil. Les autres finalistes, Monsieur Tethong Tenzin Namgyal a obtenu 18.450 voix et Monsieur Tashi
Wangdi 3.173 voix.
Quant au renouvellement du Parlement en exil, la commission a annoncé l’élection des quarante-deux
députés qui vont siéger à la XVe législature du Parlement en exil, dont vingt-huit représentant les trois
provinces du Tibet, huit représentant les quatre écoles bouddhistes du Tibet, deux représentant la
religion pré-bouddhique Bön, deux représentant le continent nord-américain et deux l’Europe.
Le Vénérable Thupten Wangchen, résidant en Espagne et Madame Chungdak Koren, résidant en
Norvège ont été élus pour les deux sièges attribués à l’Europe.
Le nouveau Premier Ministre ainsi que la XVe législature du Parlement en exil entreront en fonction à
partir de septembre 2011 pour une durée de cinq ans.
Comme l’a annoncé Sa Sainteté le Dalaï Lama dans son message du 10 mars 2011, la révision de la
Charte Constitutionnelle régissant la fonction de l’Administration en exil est en cours, dans la mesure où
Sa Sainteté a déclaré se retirer de toutes fonctions administratives et politiques afin que naisse « un vrai
Gouvernement du peuple, pour le peuple et élu librement par le peuple ». Dès la ratification de la
Charte Constitutionnelle amendée par l’actuel Parlement, le nouveau Premier Ministre et la XVe
législature exerceront de très hautes responsabilités avec des pouvoirs élargis.
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