Mission d’observation électorale de la COPA au Mexique
LES PARLEMENTAIRES FÉLICITENT LE PEUPLE MEXICAIN POUR LE BON
DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS LE JOUR DU SCRUTIN
Mexico, le 4 juillet 2006 - Une délégation de parlementaires de la Confédération
parlementaire des Amériques (COPA), dirigée par M. Éric R. Mercier, président de la
Commission de la démocratie et de la paix de la COPA et député de l’Assemblée nationale du
Québec, a observé les élections présidentielles, législatives de la fédération et celles du district
fédéral du Mexique qui se sont tenues le 2 juillet 2006. La délégation de la COPA, composée
également de trois députés vénézuéliens du Parlement andin, de deux membres du Congrès de
la République péruvienne et d’un député du Paraguay, a constaté que les opérations de vote se
sont déroulées dans le calme et dans le respect des règles électorales en vigueur pour cette
élection.
Le jour du vote, les délégués se sont déployés dans la région du district fédéral dans plus de
25 bureaux de vote afin d’y observer le déroulement des opérations de vote. Les membres de la
délégation ont constaté le bon déroulement des opérations dans les bureaux de vote et tiennent
notamment à souligner le sérieux démontré par le personnel du scrutin et les représentants des
partis politiques dans l’accomplissement de leur tâche. « J’ai été très impressionné par
l’enthousiasme des électeurs et par leur volonté à participer à cet important rendez-vous
électoral », a déclaré monsieur Mercier. Toutefois, la délégation tient à souligner 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.
C’est à la suite d’une invitation acheminée aux autorités de la COPA que la présidence a décidé
de l’envoi de cette délégation. Cette dernière a pu participer dès son arrivée au programme
offert par l’Institut électoral fédéral (IFE) à l’intention des observateurs étrangers. Ce
programme, offert sous forme de séminaire, lui a permis de bien comprendre le processus
électoral mexicain et de rencontrer des candidats et des représentants des partis politiques.
Il s’agissait de la deuxième mission d’observation électorale organisée par la COPA depuis que
cette organisation s’est dotée d’un cadre réglementaire pour l’organisation de telles missions.
La première mission d’observation électorale qui s’était tenue en décembre 2005 à l’occasion
des élections générales en République de Bolivie avait permis de développer un savoir faire qui
a contribué au succès de la présente mission.
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. Elle contribue au renforcement de la démocratie
parlementaire et à l'édification d'une communauté des Amériques fondée sur le respect de la
dignité et des droits de la personne, la paix, la démocratie, la solidarité entre les peuples, la
justice sociale et l'équité entre les sexes.
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