
 
 

Mission d’observation électorale de la COPA 

 

LES PARLEMENTAIRES FÉLICITENT LE PEUPLE MEXICAIN POUR LE BON 

DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS LE JOUR DU SCRUTIN 

 

Ville de Mexico, le 8 juin 2015 –  Une délégation de la Confédération parlementaire des Amériques 

(COPA), dirigée par M. Richard Merlini, député de l’Assemblée nationale du Québec (Canada), a 

observé les élections générales du 7 juin 2015.  

 

Au cours de la journée du vote, les membres de la délégation se sont déplacés dans la capitale, Mexico, 

ainsi que dans l’État de Mexico, notamment dans la ville de Tlanepantla, afin d’observer le déroulement 

des élections dans près de quatre-vingt bureaux de vote. Malgré quelques signalements, les membres de la 

délégation ont constaté que la procédure électorale avait été respectée et que le scrutin s’était déroulé dans 

l’ordre. De plus, les membres de la délégation ont souligné le civisme des citoyens lors du scrutin. Enfin, 

les parlementaires ont également pu constater la transparence, la disponibilité ainsi que l’excellent travail 

du personnel électoral mandaté par l’Institut national électoral du Mexique, notamment en ce qui a trait à 

la bonne mise en œuvre des éléments de la réforme électorale de 2014. 

 

Depuis son arrivée le 3 juin, en plus de l’observation réalisée dans les bureaux de vote, la délégation de la 

COPA a procédé à d’importantes rencontres avec des autorités des partis politiques en lice, avec des 

membres du conseil général de l’Institut national électoral, ainsi qu’avec des organisations de la société 

civile, dans le but de s’informer sur la situation politico-électorale prévalant dans le pays. Un rapport 

complet de la mission sera produit et remis aux autorités électorales du Mexique.  

 

Il s’agit de la 15
e
 mission d’observation de la COPA qui, 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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