
 
 
 

Une délégation de députés des Amériques observera  
le déroulement des élections guatémaltèques 

 
 
Guatemala, le 5 septembre 2007 − Les parlementaires de la Confédération parlementaire des 
Amériques (COPA) sont arrivés aujourd’hui au Guatemala pour témoigner du déroulement des élections 
présidentielle et législatives qui s'y tiendront le 9 septembre. Le député de l’Assemblée nationale du 
Québec et président de la Commission de la démocratie et de la paix de la COPA, M. Jean-François 
Roux, dirigera cette mission d'observation électorale qui se déroulera du 5 au 10 septembre. Plus d’une 
vingtaine de parlementaires d’Argentine, du Brésil, du Mexique, du Surinam et du Venezuela participent 
également à cette mission.   

Invités par le Tribunal suprême électoral du Guatemala à titre d’observateurs du processus électoral, les 
parlementaires de la COPA procéderont le jour du scrutin à une observation du déroulement des élections 
dans un maximum de bureaux de vote de la capitale Guatemala. Également, la délégation compte 
rencontrer des représentants d'institutions et d'organisations engagées dans le processus électoral. De ce 
nombre, des candidats, des responsables de partis politiques et d'organisations de la société civile seront 
consultés par la délégation de la COPA. 

À la suite de la mission électorale, un rapport mettant en lumière les observations des parlementaires des 
Amériques sera déposé à la COPA. Il sera ainsi possible de connaître les observations notées lors du 
déroulement des élections. Pour obtenir de l’information supplémentaire à propos des missions 
d’observation électorale antérieures de la COPA, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 
www.copa.qc.ca. 
 
Fondée à Québec en 1997, la Confédération parlementaire des Amériques (COPA) est une organisation 
qui réunit plus de 300 assemblées parlementaires d'États unitaires, fédéraux, fédérés et associés, ainsi que 
des parlements régionaux et les organisations interparlementaires des Amériques. 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. 
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