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CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES 
XIVe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
GUANAJUATO, MEXIQUE 

9 AU 11 SEPTEMBRE 2015 
 
Rapport des activités de la Commission de la démocratie et de la paix (2014-2015) 

Plan de travail (2015-2016) 

1. Rapport des activités de la Commission de la démocratie et de la paix pour la 
période 2014-2015 

 

1.1. Programme des missions d’observation électorale 
 

1.1.1. Mise en œuvre du Bilan du programme des missions d’observation électorale de la 
COPA 

 
À la demande des membres de la Commission de la démocratie et de la paix, le Secrétariat du Québec a 
produit un Bilan du programme des missions d’observation électorale de la COPA. Ce document a été 
déposé lors de la réunion de la Commission de la démocratie et de la paix ayant eu lieu à Santa Fe, en 
Argentine, les 12 et 13 avril 2012. 
 
À la suite de l’adoption des 12 recommandations contenues dans le bilan, le Secrétariat du Québec s’est 
employé à la mise en œuvre de celles-ci. À ce jour, la vaste majorité des recommandations sont 
entièrement ou partiellement appliquées. Certaines d’entre elles impliquaient des changements au 
Règlement sur les missions d’observation électorale. Ces changements ont été adoptés par les membres 
de la Commission d’abord et par le comité exécutif de la COPA ensuite, dans le cadre de la XIIIe Assemblée 
générale de la COPA, qui s’est tenue à Asunción, au Paraguay, du 3 au 5 novembre 2014. 

 
1.1.2. Mission d’observation électorale tenue au Mexique, à l’occasion des élections 

législatives du 7 juin 2015 
 
Dans le cadre de la XIIIe Assemblée générale tenue à Asunción, au Paraguay, la Commission a adopté une 
recommandation pour l’envoi d’une mission d’observation électorale au Mexique, à l’occasion des 
élections législatives mexicaines, tenues le 7 juin 2015. Le Secrétariat du Québec, en collaboration avec la 
présidence de la COPA, a donc préparé la mission, à laquelle ont pris part 5 participants. La délégation 
s’est déployée dans près de 75 bureaux de vote, essentiellement dans la région de Mexico. 
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1.2. Réunion de la Commission de la démocratie et de la paix, Asunción, Paraguay, 4 novembre 
2014 

 
Tel que prévu dans le plan de travail 2013-2014, la Commission a terminé l’étude du thème du Traité sur 
le commerce des armes. Afin de préparer le contenu de ladite réunion de la Commission, le Secrétariat de 
la Commission a poursuivi son travail de recherche et d’analyse sur le thème, en collaboration avec la 
coordonnatrice régionale pour le projet sur les armes pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), Mme Lucia Cónsoli et la coordonnatrice globale, Mme 
Simonetta Grassi.  
 
Afin de permettre aux parlementaires d’approfondir davantage leurs connaissances sur ce thème, la 
présentation offerte par les deux coordonnatrices était davantage consacrée aux divers instruments 
juridiques internationaux en matière de commerce des armes. Par ailleurs, la présentation visait à fournir 
divers outils aux parlementaires, notamment des modèles de législations en la matière.  

 
1.3. Réunion de la Commission de la démocratie et de la paix, Guanajuato, Mexique, 9 

septembre 2015 
 
Tel que prévu au plan de travail 2014-2015, la Commission se penche, dans la présente assemblée 
générale, sur l’étude du thème « Rôle des médias de communication dans les campagnes politiques ». Une 
présentation du Secrétaire des affaires politiques de l’OEA, M. Francisco Guerrero, a été effectuée. Cette 
présentation couvrait également les thèmes de la sécurité des systèmes électoraux dans les Amériques et 
le renforcement des institutions démocratiques.  
 

1.4. Collaboration administrative avec le Département de la coopération et de l’observation 
électorale (DECO) de l’Organisation des États américains (OEA) 

 
Au début de l’année 2015, la Commission et le DECO ont procédé à un échange de lettres visant à établir 
un plan de travail commun. Ce plan prévoyait notamment que le DECO fournisse un expert sur le thème 
du rôle des médias de communication dans les campagnes politiques. Or, ce thème est abordé lors de la 
réunion de la Commission tenue dans la présente assemblée générale, tel que mentionné plus haut.  
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2. Plan de travail de la Commission de la démocratie et de la paix pour la période 
2015-2016 

 
2.1. Étude du thème : « Sanctions et infractions pénales en matière électorale » 

Dans le cadre de la prochaine réunion annuelle de la Commission et s’inscrivant dans la volonté pour 
l’OEA et la COPA d’établir une collaboration plus étroite en matière d’observation électorale, il est 
proposé d’étudier le thème des sanctions et infractions pénales en matière électorale.  

Un ou plusieurs experts de l’OEA seraient invités à donner une présentation sur ce thème, à la lumière de 
l’expérience de l’OEA en matière électorale et des nombreuses recommandations émises dans les 
différents rapports de mission d’observation électorale. 

2.2. Poursuite de la mise en œuvre du bilan des MOE de la COPA 

La présidence et le Secrétariat de la Commission s’engagent à poursuivre la mise en œuvre des 12 
recommandations contenues dans le Bilan du programme des MOE de la COPA et à en faire rapport lors 
de la prochaine réunion annuelle de la Commission. 

2.3. Recommandation sur la prochaine mission d’observation électorale 

Selon les critères présentés dans le rapport sur les missions d’observation électorale de la COPA lors de la 
réunion du Comité exécutif tenue à Mexico en 2006, la Commission de la démocratie et de la paix 
recommande l’envoi d’une mission d’observation électorale à l’occasion de l’exercice démocratique 
suivant : 

 Premier tour des élections générales au Pérou, 10 avril 2016 

2.4. Promotion de l’Outil d’autoévaluation  

La présidence et le Secrétariat de la Commission s’engagent à poursuivre la promotion de l’Outil 
d’autoévaluation à l’usage des parlements des Amériques et invitent les parlementaires à faire l’exercice 
auprès de leur assemblée parlementaire respective. Rappelons que les parlementaires sont libres de faire 
rapport à la Commission de la démocratie et de la paix sur la situation de leur institution. 

Le Secrétariat de la Commission se met à l’entière disposition de tout parlementaire intéressé pour 
l’accompagner dans l’exercice ou pour lui fournir de l’information sur le sujet.  

2.5. 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. 
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ANNEXE 
 

Échéancier des travaux de la Commission de la démocratie et de la paix 
 
 
1. XIVe Assemblée générale 

Lieu : Guanajuato, Mexique 
Date : Mercredi, le 9 septembre 2015 
 
Contenu :  

 Présentation par M. Francisco Guerrero, Secrétaire des affaires politiques de l’OEA 
 Thèmes:  

 « Le rôle des médias de communication dans les campagnes politiques » 
 « La sécurité dans les systèmes électoraux des Amériques » 
 « Le renforcement des institutions démocratiques » 

 Recommandation sur la prochaine mission d’observation électorale. 
 

2. XVe Assemblée générale 
 
Lieu : à déterminer 
Date : à déterminer 
 
Contenu :  

1. « Les sanctions et les infractions pénales en matière électorale » 
2. La participation citoyenne 
3. La liberté d’expression dans les campagnes politiques 
4. Le prosélytisme 
5. L’accord de paix au Nicaragua : défis et retombées – par la rapporteure de la Commission, 

Madame Edipcia Dubón, députée 
6. Recommandation sur la prochaine mission d’observation électorale pour la période 2016-2017 

 
3. Mission d’observation électorale 2015-2016 
 
Lieu : Pérou 
Date : 6 au 11 avril 2015 
 
Contenu :       Premier tour des élections générales, 10 avril 2016 


