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Le jeudi 8 septembre 2011, 9 h à 12 h 
 
 

Rapport des activités 2010-2011 et 
plan de travail 2011-2012 

 
 
 
1. Poursuite de la thématique : «La contribution parlementaire à la démocratie : ébauche 

de critères pour les parlements des Amériques» 
 
 Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la COPA tenue à Querétaro, au Mexique, 

en juillet 2010, le document « La contribution parlementaire à la démocratie : ébauche de 
critères pour les parlements des Amériques » a été présenté aux membres de la 
Commission de la démocratie et de la paix de le COPA. Cette initiative de la COPA s’inscrit 
dans le cadre d’une réflexion mondiale visant à cerner les enjeux de la démocratie dans les 
parlements. Par ce document, les parlements membres de la COPA pourront asseoir leur 
réflexion sur une série de critères qu’ils auront eux-mêmes adoptés pour évaluer le niveau 
démocratique de leur fonctionnement. 

 
 Lors de la Xe Assemblée générale de la COPA, tenue à Mar del Plata, en Argentine, en 

novembre 2010, les parlementaires des Amériques ont été invités à se pencher sur cette 
question en compagnie d’un expert du National Democratic Institute for International Affairs. 
À la suite de l’adoption des critères de la démocratie parlementaire par la XIe Assemblée 
générale de la COPA, se tenant à Québec, du 6 au 9 septembre 2011, les parlementaires 
seront invités, en cours d’année, à conduire un exercice d’autoévaluation de leur propre 
assemblée parlementaire. À ce sujet, le Secrétariat de la Commission s’engage à 
développer un outil d’autoévaluation à l’attention des parlements des Amériques au début 
de l’année 2012. 

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

suivant : 
 
• XIe Assemblée générale : Atelier visant à faire l’étude approfondie du document « La 

contribution parlementaire à la démocratie: ébauche de critères pour les parlements 
des Amériques » (organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement), et adoption du document; 
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• Entre la XIe et la XIIe Assemblée générale : Développement d’un outil 
d’autoévaluation à l’attention des parlements des Amériques et tenue d’une 
réunion/atelier portant sur cette thématique; 

 
• XIIe Assemblée générale : Table ronde des parlementaires des Amériques sur les 

processus d’autoévaluation entamés localement en vue de la rédaction d’un rapport 
sur le sujet. 

 
2. Mise en œuvre des recommandations contenues dans le bilan 2005-2011 du 

Programme des missions d’observation électorales de la COPA 
 

 Au cours de la Xe Assemblée générale de la COPA tenue à Mar del Plata, en Argentine, la 
Commission s’est engagée à produire un bilan du Programme des missions d’observation 
électorale de l’organisation. Après six ans d’existence, force est de constater que la 
popularité de ce programme, confrontée au moyens restreints dont il dispose, crée une forte 
pression sur celui-ci. L’objectif du bilan est donc d’émettre des recommandations visant à 
consolider la crédibilité et assurer la durabilité du programme afin que l’expertise 
développée par la COPA en cette matière soit maintenue et renforcée. 

 
 Le bilan comprend 12 recommandations qui seront soumises aux membres de la 

Commission et à la session plénière de la XIe Assemblée générale de la COPA. Au cours 
de la prochaine année, la Commission entend, en collaboration avec le Comité exécutif de 
la COPA, entreprendre le travail de mise en œuvre des recommandations. Un rapport sur le 
suivi de ce dossier sera présenté à l’occasion de la XIIe Assemblée générale de la COPA. 
 

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, douze missions ont été réalisées sous la supervision de la Commission de la 
démocratie et de la paix, dont la dernière, à l’occasion de l’élection au poste de Gouverneur 
de l’État de Mexico en juillet 2011. Afin de poursuivre la mise en œuvre du programme, les 
actions suivantes sont proposées pour l’année 2011-2012 : 

 
• Diffusion du rapport de mission réalisée dans l’État de Mexico en juillet 2011. 

 
 Selon les critères établis dans le «Règlement des missions d’observation électorale de la 

COPA», adopté en 2005 au Brésil et modifié en 2009 en Argentine, la Commission de la 
démocratie et de la paix recommandera les démarches pour l’envoi de missions 
d’observation électorale à l’occasion des exercices démocratiques suivants : 

 
• élection présidentielle en République dominicaine le 16 mai 2012; 
• élections présidentielle et législatives au Mexique le 1er juillet 2012. 
 

4. Tenue d’une rencontre de la Commission de la démocratie et de la paix entre les deux 
Assemblées générales et appui direct aux parlementaires participant aux projets de 
la Commission 

 
 Avec son programme des missions d’observation électorale et les nombreux sujets 

névralgiques qui y sont abordés, la Commission de la démocratie et de la paix de la COPA 
veut augmenter substantiellement la cadence de ses activités au cours des prochaines 
années. Cette ferme intention d’offrir un lieu d’échange dynamique pour les parlementaires 
des Amériques s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de la volonté du président de la COPA, 
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M. Jacques Chagnon, de dynamiser les travaux des commissions de notre organisation 
interparlementaire. À cette fin, la Commission de la démocratie et de la paix entend 
organiser une rencontre avant la prochaine assemblée générale afin d’approfondir la 
thématique des critères de la démocratie parlementaire dans les Amériques et de relancer 
la question sur le financement des partis politiques sur le continent. 

 
 Dans le même ordre d’idées, la Commission mettra en place un système 

d’accompagnement ou d’appui particulier aux parlementaires désirant faire le suivi de ces 
dossiers auprès de leur assemblée respective. Ce soutien de la présidence, appuyée par le 
Secrétariat, pourra se traduire par un échange soutenu et régulier avec les parlementaires 
concernés via courriel, téléphone ou autre afin d’assurer une évolution efficace du travail, 
de recenser les difficultés rencontrées et d’élaborer diverses pistes de solutions. 

 
5. Relance de la thématique : « Le financement des partis politiques dans les 

Amériques » 
 
 Lors de l’Assemblée générale tenue au Mexique en septembre 2008, les parlementaires 

des Amériques ont recommandé à la Commission de la démocratie et de la paix « de 
rédiger un rapport présentant les principaux régimes de financement et de contrôle des 
partis politiques dans les Amériques et d’organiser un séminaire sur la question où les 
parlementaires des Amériques pourront partager leur expérience »1. 

 
 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. 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. Force est de 
constater que l’échantillon d’information recueilli n’est pas suffisant pour rédiger un rapport 
qui répondrait aux attentes des parlementaires. 

 
 Afin de répondre favorablement à la recommandation formulée en 2008, au Mexique, la 

Commission a établi l’échéancier suivant : 
 

• Entre la XIe et la XIIe Assemblée générale : Organiser un séminaire portant sur cette 
thématique et au cours duquel les parlementaires seraient invités à partager leur 
expérience et les pratiques prévalant dans leur État respectif en matière de 
financement des partis politiques; 

 
• XIIe Assemblée générale : présentation et dépôt du rapport final sur le financement 

des partis politique et prise de position. 
 
6. 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 invités à soumettre des thèmes d’étude. 

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

dépenses électorales des partis politiques dans les Amériques, Ville de Mexico, VIIIe Assemblée Générale de la 
COPA, 10 au 13 septembre 2008. 
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Commission de la démocratie et de la paix 
 

Échéancier des travaux de la Commission 
 
 
1. XIe Assemblée générale 
 
Lieu : Québec, Canada 
Date : Jeudi 8 septembre 2011 

Contenu :  
1. Adoption du document sur les critères de la démocratie parlementaire 
2. Suivi du programme des MOE : Adoption du bilan 
3. Recommandations sur les prochaines missions d’observation électorale 

 
2. Réunion/Atelier de la Commission 
 
Lieu :  à déterminer 
Date :  2012 

Contenu :  
1. Présentation de l’outil d’autoévaluation sur les critères de la démocratie parlementaire; 
2. Table ronde sur le financement des partis politiques. 

 
3. XIIe Assemblée générale 
 
Lieu :  Asunción, Paraguay 
Date :  à déterminer 

Contenu :  
1. Table ronde des parlementaires des Amériques sur les processus d’autoévaluation des 

parlements à l’égard des critères de la démocratie de la COPA; 
2. Présentation et dépôt du rapport final sur le financement des partis politiques et prise de 

position; 
3. Suivi des recommandations sur le programme des MOE; 
4. Suivi du programme des MOE. 

 
4. Missions d’observation électorale 2010-2011 
 
République dominicaine : Élection présidentielle du 16 mai 2012 
 
Mexique : Élections générales du 1er juillet 2012 


