Mission d’observation électorale de la COPA en Bolivie
LES PARLEMENTAIRES SALUENT ET FÉLICITENT LE PEUPLE BOLIVIEN POUR LE BON
DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

La Paz, le 8 décembre 2009 - Une délégation de neuf parlementaires de la Confédération
parlementaire des Amériques (COPA), dirigée par Mme Edda Acuña, présidente de la COPA et
sénatrice de la province de Buenos Aires, a observé les élections générales anticipées en Bolivie qui se
sont tenues le 6 décembre 2009. La délégation de la COPA, composée de parlementaires de la Chambre
des députés de l’Argentine, de la Chambre des députés de la province de La Pampa (Argentine), de la
Chambre des députés de la province de Santa Fe (Argentine), de l’Assemblée nationale du Québec
(Canada), du Congrès de l’État de Mexico (Mexique) et du Conseil législatif d’Anzoátegui (Venezuela), a
constaté que les opérations de vote se sont déroulées dans le calme, respectant les règles électorales en
vigueur.
Le jour du vote, les délégués se sont déployés dans le grand département de La Paz, en milieux urbain et
rural, afin d’y observer le déroulement des élections dans près d’une cinquantaine de bureaux de vote.
Les membres de la délégation ont constaté certains retards dans l’ouverture de quelques bureaux de vote,
mais n’ont été témoins d’aucune irrégularité importante. Ils ont été impressionnés par le sens civique et le
sérieux démontrés par les citoyens ainsi que par le personnel électoral dans le cadre de ces élections. De
plus, les membres de la délégation tiennent notamment à souligner le respect dont ont fait preuve les
Boliviens à l’égard de leurs institutions et la participation enthousiaste des citoyens au processus
électoral.
En plus de l’observation réalisée dans les bureaux de vote le jour du scrutin, la délégation de la COPA a
eu, dès son arrivée le 2 décembre, d’importantes rencontres avec différents intervenants. Afin de
s’informer du processus électoral et de la situation prévalant dans le pays à la veille du scrutin, les
délégués ont rencontré des représentants de partis politiques, des autorités de l’Assemblée législative
plurinationale et de la Cour nationale électorale ainsi que des représentants d’organisations de la société
civile et d’autres observateurs internationaux.
Il s’agissait de la 10e mission d’observation de la COPA et la seconde en Bolivie. La COPA, en prenant
une part de plus en plus active en matière d’observation électorale sur le continent américain, confirme
son rôle stratégique dans le domaine de la consolidation de la démocratie. Fondée dans la ville de Québec
en 1997, cette organisation réunit plus de 300 assemblées parlementaires d'États unitaires, fédéraux et
fédérés, ainsi que des parlements régionaux et les organisations interparlementaires des Amériques.
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