
 
 

Mission d’observation électorale de la COPA dans le cadre des élections fédérales mexicaines 
du 1er juillet 2012 

 
LES PARLEMENTAIRES SALUENT ET FÉLICITENT LES ÉLECTEURS DE LA 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU MEXIQUE POUR LE BON DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 

 
México, D.F., le 2 juillet 2012 – À l’invitation de l’Institut fédéral électoral du Mexique (IFE), une 
délégation de 30 parlementaires de la Confédération parlementaire des Amériques (COPA), dirigée 
par Mme Ileana Brenes Jiménez, vice-présidente de la COPA pour la région de l’Amérique centrale et 
députée du Costa Rica, a observé les élections présidentielle et législatives qui se sont tenues le 1er juillet 
2012. Les parlementaires, à titre de visiteurs étrangers, ont pu constater, sur le terrain, que les opérations 
de vote s’étaient déroulées dans le calme, respectant généralement les règles électorales en vigueur. 
 
La délégation de la COPA était également composée de parlementaires du Congrès fédéral de 
l’Argentine, du Congrès de la province de Santiago del Estero (Argentine), du Congrès de la province de 
Salta (Argentine), de l’Assemblée nationale du Québec (Canada), du Parlement de l’Uruguay, du Congrès 
de l’État d’Anzoátegui (Venezuela), du Congrès national du Chili, de l’Assemblée législative du Costa 
Rica, de l’Assemblée législative d’El Salvador, de l’Assemblée nationale de l’Équateur et de la Chambre 
des députés de la République dominicaine  
 
Le jour du vote, en plus du District fédéral, les délégués se sont déployés dans plusieurs États du 
Mexique, dont l’État de Mexico, de Hidalgo, de Morelos et de Tabasco, afin d’y observer le déroulement 
du scrutin dans une soixantaine de centres de votation, dans les régions urbaines et rurales. Ainsi, les 
délégués ont visité les villes de México, de Cuernavaca, Pachuca, Naucalpan, Tlanepantla, 
Nezahualcoyotl, Ecatepec et Villahermosa. 
 
Les membres de la délégation 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 parlementaires des Amériques tiennent à souligner le 
respect dont ont fait preuve les habitants des États visités au cours de cette journée électorale, ainsi que le 
déroulement pacifique du processus électoral. Toutefois, la délégation tient à réitérer, tout comme en 
2006, qu’elle a observé dans les bureaux de vote spéciaux qu’elle a visités de longues files d’attente, et a 
été informée que plusieurs électeurs qui attendaient depuis de nombreuses heures ne pourraient voter 
compte tenu du nombre limité de bulletins de vote remis à chacun de ces bureaux. 
 
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 26 juin, d’importantes rencontres avec différents intervenants. Les parlementaires 
ont eu l’occasion de s’informer des préparatifs du processus électoral et de la situation prévalant dans le 
pays avant le scrutin. Entre autres, ils ont rencontré trois candidats présidentiels et les représentants des 
quatre principaux partis politiques candidats à la présidentielle. Par ailleurs, les délégués ont pu tenir 
plusieurs rencontres avec des représentants de la société civile. Enfin, les délégués ont aussi participé au 
programme informatif de l’Institut fédéral électoral à l’intention des visiteurs étrangers. À cette occasion, 
ils ont pu rencontrer des représentants des autorités électorales du Mexique. 
 
 
 
 



Il s’agissait de la 13e mission d’observation de la COPA qui, 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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