MISSION D’OBSERVATION ÉLECTORALE DE LA COPA AU GUATEMALA
LES PARLEMENTAIRES FÉLICITENT LE PEUPLE GUATÉMALTÈQUE POUR LE BON
DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS LE JOUR DU SCRUTIN

Guatemala, le 10 septembre 2007 - Une délégation de dix parlementaires de la Confédération
parlementaire des Amériques (COPA), dirigée par M. Jean-François Roux, 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 présidentielle et législatives du Guatemala qui se sont tenues le 9 septembre 2007. Cette
délégation de la COPA, composée de parlementaires provenant de l’Assemblée législative du District
fédéral (Mexique), du Congrès de l’État de Veracruz (Mexique), du Parlement andin du Venezuela, de
l’Assemblée nationale du Suriname et de l’Assemblée nationale du Venezuela et de cinq conseillers en
matière électorale, a constaté que le déroulement du vote s’est fait dans l’ordre et dans le respect des
règles électorales en vigueur dans ce pays.
Le jour du vote, les délégués se sont déployés dans la région de la capitale, Guatemala, et dans le
département de Sacatepequez afin d’y observer le déroulement des élections dans près de soixante-dix
bureaux de vote. Les membres de la délégation ont constaté que la procédure électorale a été respectée et
que le scrutin s’est déroulé dans l’ordre. Ils ont été très impressionnés par l’enthousiasme et le sens
civique dont les citoyens ont fait preuve dans le cadre de cette importante élection. Les membres de la
délégation tiennent également à souligner la rigueur démontrée par le personnel du scrutin et les
représentants des partis politiques dans l’accomplissement de leur tâche. Les observations de la délégation
seront d’ailleurs consignées dans un rapport qui sera rendu public.
En plus de l’observation réalisée dans les bureaux de vote le jour du scrutin, la délégation de la COPA a
eu, dès son arrivée le 5 septembre, d’importantes rencontres avec des représentants de partis politiques et
de la société civile afin de s’informer de la situation prévalant dans le pays.
Il s’agissait de la cinquième 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 en mai 2005.
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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