
 
 
 

Une délégation de parlementaires des Amériques observera  
le déroulement de l’élection au poste de gouverneur de l’État de Mexico 

 
 
Toluca de Lerdo, le 30 juin 2011 − Les parlementaires de la Confédération parlementaire des 
Amériques (COPA) sont arrivés aujourd’hui au Mexique pour témoigner du déroulement de l’élection au 
poste de gouverneur de l’État de Mexico, le 3 juillet prochain. Cette mission d'observation électorale se 
déroule du 30 juin au 4 juillet 2011.  
 
Une trentaine de parlementaires provenant de différents congrès de l’Argentine, de l’Assemblée 
nationale du Québec (Canada), du Sénat de la République de Colombie, de la Chambre des sénateurs de 
la République du Paraguay, de l’Assemblée législative du Salvador, de l’Assemblée législative du Costa 
Rica, du Parlement centro-américain (Parlacen), du Sénat de l’Uruguay, du Congrès de la République du 
Guatemala, de l’Assemblée nationale du Suriname et du Conseil législatif régional de l’État d’Anzoátegui 
(Venezuela) prendront également part à la mission. 
 
Invités par l’Institut électoral de l’État de Mexico (IEEM) 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. La délégation compte également rencontrer les principaux acteurs 
associés au processus électoral afin de pouvoir mieux apprécier l’état de l’organisation des élections. De 
ce nombre, des candidats, des responsables d’organismes publics et d'organisations de la société civile 
seront consultés par la délégation de la COPA. À la suite de la mission, les parlementaires des Amériques 
consigneront leurs observations dans un rapport remis aux autorités électorales de l’État de Mexico.  
 
Il s’agit de la 12e 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 à Québec en 1997, la COPA réunit plus de 300 assemblées parlementaires d'États unitaires, 
fédéraux, fédérés et associés, ainsi que des parlements régionaux et les organisations interparlementaires 
des Amériques. 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.  
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