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1. Approfondissement de la thématique : La contribution parlementaire à la 
démocratie 

 
Les 3 et 4 mars 2010, la présidente de la COPA, Mme Edda Acuña, ainsi que le président de 
la Commission de la démocratie et de la paix, M. Jean-Martin Aussant, ont assisté, en tant 
que représentants de l’organisation, à une conférence internationale sur les critères et 
l’autoévaluation des parlements démocratiques, tenue à Paris. Suite à cette réunion, une 
ébauche faisant état des critères de démocratie dans les Amériques a été rédigée dans 
l’objectif de l’utiliser comme point de départ pour discussion avec les membres de la 
commission. Lors de l’Assemblée générale extraordinaire, tenue au Mexique en juillet 2010, 
ce document, « La contribution parlementaire à la démocratie :ébauche de critères pour les 
parlements des Amériques », a été présenté aux membres de la commission.  

 
Afin de poursuivre le travail entamé sur le sujet, la Commission a établi l’échéancier 
suivant : 

 
• Xe Assemblée générale : présentation par un conférencier invité et échanges avec 

les parlementaires sur le document « La contribution parlementaire à la 
démocratie :ébauche de critères pour les parlements des Amériques »; 

• Entre la Xe et la XIe Assemblée générale : évaluer la possibilité d’organiser une 
réunion/atelier portant uniquement sur cette thématique; 

• XIe Assemblée générale (septembre 2011) : présentation et dépôt du document final 
et prise de position.   

 
 
2. Suivi de la thématique : Le financement des partis politiques dans les Amériques 

 
Lors la IXe Assemblée générale, tenue à Salta, en Argentine, en 2009, une grille 
d’analyse comparative sur le financement des partis politiques a été présentée. Cette 
présentation faisait suite à la volonté exprimée par les parlementaires lors de la VIIIe 
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Assemblée générale de la COPA, au Mexique, du 10 au 13 septembre 2008,  
d’approfondir l’étude de cette importante question. À cette occasion, les parlementaires 
avaient confié le mandat à la Commission de la démocratie et de la paix d’élaborer un 
rapport sur les différents régimes de financement des partis politiques prévalant dans les 
Amériques1. Puis, lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue au Mexique, en 
juillet 2010, un rappel a été lancé concernant l’importance de la participation des 
parlementaires à ce rapport. 
 
La Commission a établi l’échéancier suivant : 
 
• Xe Assemblée générale : cueillette des grilles d’analyse complétées et dernier rappel 

à la participation aux parlementaires pour compléter cette grille; 
• Décembre 2010 : communication de rappel auprès des membres de la Commission 

pour compléter la grille d’analyse; 
• XIe Assemblée générale : présentation et dépôt du rapport final sur le financement 

des partis politiques et prise de position.   
 

3. Poursuite de la mise en œuvre du programme de missions d’observation 
électorale (MOE) de la COPA 

 
Le programme de missions d’observation électorale de la COPA a été instauré en 2005. 
Depuis, onze missions ont été réalisées sous la supervision de la Commission de la 
démocratie et de la paix. Afin de poursuivre la mise en œuvre du programme, les 
actions suivantes sont proposées pour l’année 2010-2011 : 

 
• Approbation et diffusion du rapport de mission réalisée en 2010 : Colombie (mai 

2010); 
• Rédaction d’un bilan sur les missions et présentation du bilan lors de XIe Assemblée 

générale ; 
• Recommandation sur l’envoi d’une mission d’observation électorale au Nicaragua 

en novembre 2011. 
 

Rédaction d’un bilan sur les missions  
 
La COPA a onze missions à son actif depuis qu’elle s’est dotée du Règlement des 
missions d’observation électorale en mai 2005. Afin d’assurer la crédibilité de 
l’organisation, tout en respectant les ressources dont celle-ci dispose, le moment est 
approprié pour procéder à une évaluation du programme. C’est pourquoi le Secrétariat 
de la Commission s’engage à travailler, au cours de la prochaine année, à la 
préparation d’un bilan des cinq premières années de mise en œuvre du programme de 
missions d’observation électorale, dans l’objectif de soumettre au Comité exécutif des 
recommandations en vue d’améliorer les façons de faire.  
 
 
 

                                                 
1  Conféderation Parlementaire des Amériques, Recommandation sur les normes de financement et de contrôle des 

dépenses électorales des partis politiques dans les Amériques, Ciudad de Mexico, VIIIe Assemblée Générale de la 
COPA, 10 au 13 septembre 2008. 
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4. Veille des situations de crise dans les Amériques  
 

La Commission de la démocratie et de la paix a également comme mandat d’effectuer 
une veille des situations de crise politique dans les Amériques. 

 
Au cours de la prochaine année, la Commission entend poursuivre la veille et étudier 
toutes questions liées à la démocratie et à l’état de droit. Les parlementaires de la 
COPA sont également inviter à soumettre des thèmes d’étude. 
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Commission de la démocratie et de la paix 
 

Échéancier des travaux de la Commission 
 
 
1. Xe Assemblée générale 
 
Lieu : Mar del Plata, Argentine 
Date : Jeudi 18 novembre 2010 
Contenu :  i)     Approfondissement du thème sur les critères de la démocratie parlementaire 
                     ii)    Suivi du thème sur le financement des partis politiques  
 iii) Suivi du programme MOE : Rapport, bilan et recommandation 
 
2. Réunion/Atelier de la Commission 
 
Lieu :  à déterminer 
Date :  2011 
Contenu : Les critères de la démocratie parlementaire 
 
 
3. XIe Assemblée générale 
 
Lieu :  Québec, Québec 
Date :  Septembre 2011 
Contenu : i)  Les critères de la démocratie parlementaire : document final et prise de 

position  
 ii)  Présentation et dépôt du rapport final sur le financement des partis politiques 

et prise de position; 
 iii) Suivi du programme MOE et bilan; 
  
 
4. Missions d’observation électorale 2010-2011 
 
À déterminer 
 
 
 


