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OBJECTIF  

 
Article 1.*  
L’objectif du présent document est de procurer aux membres de la COPA des règles de 
procédure quant à la formation et la composition de leur Comité exécutif. 
 
Les articles suivants doivent être lus en complément des statuts de la COPA. En cas de conflit 
entre les présentes règles de procédure et les statuts, ces derniers auront préséance. 
 

CHAMP D’APPLICATION 
 
Article 2.  
Les règles établies dans le présent document s’appliquent uniquement à la structure 
organisationnelle de la Confédération parlementaire des Amériques. 
 
 

DÉFINITIONS  
 
Article 3.  
Aux fins de l’observation des règles énoncées dans le présent document et approuvées par les 
autorités concernées, les mots suivants désignent : 
 
a) Assemblée générale : Assemblée générale annuelle de la COPA; 
 
b) COPA : La Confédération parlementaire des Amériques; 
 
c) Présidence : Le président de la COPA; 
 
d) Secrétariats : Les secrétariats du Mexique, du Brésil et du Québec; 
 
e) Réseau : Le Réseau des femmes parlementaires des Amériques; 
 
f) Commissions : Les commissions thématiques permanentes de travail; 
 
g) Organisations parlementaires : Les assemblées parlementaires des États unitaires, 

fédéraux et fédérés, les parlements régionaux et les organisations interparlementaires des 
Amériques membres de la COPA; 

 
h) Parlementaire : Tout membre en exercice faisant partie d’une organisation parlementaire 

affiliée à la COPA et qui participe – à titre de membre dûment accrédité – d’une façon 
permanente ou temporaire à des activités de la Confédération; 

 
i) Statuts : Les statuts de la COPA; 
 
j) Trésorerie : La trésorerie générale de la COPA. 
 
 

                                                 
* Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Article 4. 
Selon l’article 22 des statuts de la COPA, le Comité exécutif est formé par les membres 
suivants : 

Membres du Comité exécutif de la COPA 
Président 
Premier vice-président 
Secrétaire exécutif 
Représentant de chaque secrétariat régional de la COPA* 
Vice-présidents* 
Trésorier 
Présidente du Réseau et une autre parlementaire de ce Réseau 
Ex-présidents 
Présidents des commissions 
Un parlementaire par parlement des États unitaires et fédéraux 
Un parlementaire provenant d’un des congrès ou de l’une des assemblées parlementaires des 
États fédérés et associés par fédération qui ne sont pas autrement représentés par une 
organisation interparlementaire au Comité exécutif 
Un parlementaire par parlement régional et par organisation interparlementaire 
Un parlementaire du congrès ou de l’assemblée hôte de la prochaine Assemblée générale, si 
ce congrès ou cette assemblée parlementaire n’est pas autrement représenté au sein du 
Comité exécutif 
Un parlementaire de la première organisation interparlementaire provinciale associée à la 
COPA 
Un parlementaire de la première assemblée parlementaire hôte 
 
Article 5. 
Seuls les parlementaires représentant une assemblée parlementaire, un congrès, un parlement 
régional ou une organisation interparlementaire ayant fourni sa contribution annuelle pour les 
dépenses de la COPA pourront prendre part aux réunions du Comité exécutif et présenter leur 
candidature aux postes de président, de premier vice-président ou de vice-président régional de 
la COPA. 
 
Article 6. 
Les membres suivants du Comité exécutif ne peuvent cumuler plus d’une fonction au sein du 
Comité: 
 

Membres du Comité exécutif de la COPA qui ne peuvent cumuler plus d’une fonction 
Président 
Premier vice-président 
Vice-présidents régionaux 
Trésorier 
Présidente du Réseau  
Secrétaire exécutif 
                                                 
* Il y a trois représentants de secrétariat : un pour le secrétariat du Mexique, un pour le secrétariat du Québec et un 

pour le secrétariat du Brésil. Le secrétaire exécutif est également le représentant du secrétariat du Mexique. 
* Il y a 11 vice-présidents, dont 10 vice-présidents régionaux (2 pour chacune des cinq régions composant les 

Amériques) et la présidente du Réseau qui agit également à titre de vice-présidente de la COPA. 
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ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES 
 
Article 7. 
Les autorités compétentes des organisations parlementaires qui ont un siège au Comité 
exécutif nomment le ou les parlementaires qui les représentent.  
 
Certains postes au sein du Comité exécutif sont toutefois soumis à une élection lors de 
l’Assemblée générale, ou accordés selon une procédure différente. 
 
A - Membres élus par l’Assemblée générale  
Président La présidence est assumée par le vice-président du 

mandat précédent. 
Premier vice-président Le premier vice-président est élu par l’Assemblée 

générale et assume la présidence du mandat 
subséquent. 

Vice-présidents régionaux - 10 Les vice-présidents régionaux sont élus par les membres 
de l’Assemblée générale provenant de la région qu’ils 
représentent. 

Présidents des 
commissions - 3 

Trois des six présidents de commission sont élus par 
l’Assemblée générale, qui tient compte d’un équilibre 
géographique dans l’attribution des six postes de 
présidents de commission. 

 
B - Membres désignés par leur organisation parlementaire 
Secrétaire exécutif 
Représentant de chaque secrétariat régional de la COPA 
Présidents des commissions - 3 Ils sont désignés par les Assemblées qui hébergent les 

secrétariats et sont responsables des commissions.  
Un parlementaire par parlement des États unitaires et fédéraux 
Un parlementaire par parlement régional et par organisation interparlementaire 
Un parlementaire du congrès ou de l’assemblée hôte de la prochaine Assemblée générale, si 
ce congrès ou cette assemblée parlementaire n’est pas autrement représenté au sein du 
Comité exécutif 
Un parlementaire de la première organisation interparlementaire provinciale associée à la 
COPA 
Un parlementaire de la première assemblée parlementaire hôte 
  
C - Autres membres 
Trésorier Le trésorier est un parlementaire émanant du territoire 

sur lequel se trouve le Secrétariat exécutif. Son nom 
est soumis au Comité exécutif par la Section 
responsable de la trésorerie et sa nomination est 
entérinée par l’Assemblée générale. 

Ex-présidents Les ex-présidents sont membres du Comité exécutif 
tant qu’ils continuent d’exercer leurs fonctions de 
parlementaires. 

Présidente du Réseau La présidente est élue par la Réunion annuelle du 
Réseau. 

Autre parlementaire du Réseau Une autre parlementaire est désignée selon les Règles 
de procédure du Réseau. 
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Un parlementaire provenant d’un des 
congrès ou de l’une des assemblées 
parlementaires des États fédérés et 
associés par fédération qui ne sont 
pas autrement représentés par une 
organisation interparlementaire au 
Comité exécutif 

La désignation de ce parlementaire doit faire l’objet 
d’un consensus au sein des entités composant la 
fédération (régions, provinces, États,etc.) 

 
 
 

CORPS ÉLECTORAL ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Article 8. 
Les membres du Comité exécutif sont élus ou entérinés par les participants de l’Assemblée 
générale.  
 
Tout parlementaire en exercice des Amériques peut devenir membre du Comité exécutif. 
 
Les postulants doivent fournir une lettre de désignation signée par les autorités de l’organisation 
parlementaire qu’ils représentent au secrétariat exécutif, avec copie à la présidence. 
 
Le Comité exécutif reçoit et analyse les candidatures et les demandes de renouvellement en 
fonction des statuts, des présentes règles et d’un souci de l’équilibre régional. Il les propose 
ensuite à l’Assemblée générale. 
 
Lorsque les mandats des membres du Comité exécutif viennent à échéance, l’élection se tient à 
la fin de l’Assemblée générale. 
 
Article 9. 
À chaque année électorale, les secrétariats envoient un bulletin de candidatures aux membres 
de la COPA mentionnant les postes à combler au sein du Comité exécutif avec l’invitation 
officielle de la prochaine assemblée générale. 
 
A. Membres élus lors de l’Assemblée générale  
Un parlementaire qui souhaite se porter candidat pour un poste au sein du Comité exécutif doit 
remplir un bulletin de candidature. 
 
Les parlementaires intéressés à occuper un des postes du Comité exécutif devant être élu par 
l’Assemblée générale peuvent présenter leur candidature qu’à un seul des postes disponibles. 
 
Les bulletins de candidature doivent être remis au secrétariat exécutif avant la réunion du 
Comité exécutif qui a lieu dans le cadre de l’Assemblée générale au cours de laquelle se tient 
une élection. Le prénom et le nom du candidat, l’organisation parlementaire qu’il représente et 
le siège convoité doivent être inscrits sur le bulletin. 
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B. Membres désignés par leur organisation parlementaire 
Un parlementaire qui souhaite être désigné par son organisation parlementaire pour être 
membre du Comité exécutif ou renouveler son poste doit faire parvenir au secrétariat exécutif, 
avec copie à la présidence, une correspondance de la part du président de son organisation 
parlementaire avant la tenue de l’Assemblée générale.  
 
C. Autres membres  
Le Comité exécutif du Réseau désigne ses représentantes lors de ses réunions précédant 
l’Assemblée générale. Une correspondance est envoyée au secrétariat exécutif, avec copie à la 
présidence de la part de la présidente du Réseau afin de confirmer les nominations. 
 
 

MODE DE SCRUTIN 
 
Article 10. 
Si le nombre de candidatures présentées pour un poste excède le nombre de sièges 
disponibles, l’élection de ces membres se tient par vote secret. 
 
 

DURÉE DES MANDATS, VACANCES ET RENOUVELLEMENT   
 
Article 11. 
Tous les membres du Comité exécutif entrent officiellement en fonction à la fin de l’Assemblée 
générale au cours de laquelle leur nomination est entérinée. 
 
Leur mandat se termine à la fin de la deuxième Assemblée générale suivant celle de leur 
nomination.  
 
Article 12. 
En cas de décès, de démission, d’empêchement ou de fin d’exercice des fonctions 
parlementaires d’un membre du Comité exécutif, à l’exception des vice-présidents régionaux, 
du trésorier et des représentantes du Réseau, les autorités compétentes de l’organisation 
parlementaire qu’il représente désignent son remplaçant, qui assume ses fonctions jusqu’à la 
fin du mandat en cours.  
 
En cas de décès, de démission, d’empêchement ou de fin d’exercice des fonctions 
parlementaires des vice-présidents régionaux, le Comité exécutif élit, dès sa première réunion, 
un remplaçant parmi ses membres. 
 
En cas de décès, de démission, d’empêchement ou de fin d’exercice des fonctions 
parlementaires du trésorier, le Comité exécutif élit, dès sa première réunion, un remplaçant sur 
proposition de la Section responsable de la trésorerie. 
 
En cas de décès, de démission, d’empêchement ou de fin d’exercice des fonctions 
parlementaires des représentantes du Réseau des femmes, le Comité exécutif désigne, dès sa 
première réunion, une remplaçante sur proposition du Réseau. 
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Article 13. 
Avec le consentement du Comité exécutif, un poste vacant peut être comblé en cours de 
mandat conformément aux dispositions des statuts et des présentes règles de procédure. 
 
 
Article 14. 
Les mandats du président et du premier vice-président ne peuvent pas être renouvelés 
consécutivement.  
 
Tous les membres élus par l’Assemblée générale, à l’exception du président et du premier vice-
président, peuvent présenter leur candidature pour renouveler leur mandat selon les conditions 
prescrites à l’article 9-A. 
 
Les membres du Comité exécutif désignés par leur organisation parlementaire qui souhaitent 
renouveler leur mandat et qui ne sont pas en mesure de participer à l’Assemblée au cours de 
laquelle se tient une élection, doivent faire part de leur intention par écrit au secrétariat exécutif, 
avec copie à la présidence, avant la tenue de l’Assemblée générale. 
 
 

 
 
 

Ces Règles de procédure ont été adoptées par le Comité exécutif de la COPA le 1er décembre 2012, à 
Mexico, au Mexique.    
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BOLETÍN DE CANDIDATURA – NOMINATION PAPER - PEDIDO DE CANDIDATURA - BULLETIN DE CANDIDATURE 

ANNEXE 1 : BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

 
 
 
 
Apellido / Name / Sobrenome / Nom :  
  
Nombre / First Name / Nome / Prénom :  
  
Asamblea / Assembly / Assembléia / Assemblée :  
  
Título o cargo / Title / Cargo / Titre :  
 
Yo, , deseo postular al cargo de:  
 
I, the undersigned,  , would like to file my 
candidacy for: 
 
Eu,  , gostaria de apresentar minha 
candidatura no cargo de: 
 
Je, soussignée,  , désire poser ma 
candidature en tant que :  
 

1a Vicepresidente(a) / 1st Vice-president / 1a Vice-Presidente / 1er(e)  Vice-président(e)     ο 

 

Vicepresidencias regionales / Regional Vice-Presidencies / Vice-Presidências regionais / Vice-présidences 

régionales : 

• América Central / Central America / América Central / Amérique centrale    ο 
• América del Norte / North America / América do Norte / Amérique du Nord    ο 
• El Caribe / Caribbean / O Caribe / Antilles     ο 
• Cono Sur / Southern Cone / Cone Sul / Cône Sud ο 
• Región Andina / Andean Region / Região Andina / Région andine     ο 

 
Presidencias de la Comisiones Permanentes / Presidency of the Permanent Committees / Presidências das 
Comissões Permanentes / Présidences des commissions permanentes 
 

• Comisión 1 / Committee 1 / Comissão 1 / Commission 1  ο 
• Comisión 2 / Committee 2 / Comissão 2 / Commission 2  ο 
• Comisión 3 / Committee 3 / Comissão 3 / Commission 3 ο 

 
 
Sírvase transmitir el boletín de candidatura completado a la Secretaría Ejecutiva, con copia a la Presidencia. 
Please send the completed nomination paper to the Executive Secretariat, with copy to the Presidency. 
Por gentileza, transmita o Pedido de Candidatura preenchido à Secretaria Executiva com copia á Presidência. 
Veuillez transmettre le bulletin de candidature rempli au secrétariat exécutif  avec copie à la présidence. 
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