
 
 
 

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

 
 
Managua, le 2 novembre 2006 − Après avoir observé les élections brésiliennes en septembre dernier, les 
parlementaires de la Confédération parlementaire des Amériques (COPA) sont arrivés aujourd’hui au 
Nicaragua pour témoigner du déroulement des élections présidentielle et législatives qui s'y tiendront 
le 5 novembre. Le député de l’Assemblée nationale du Québec et président de la Commission de la 
démocratie et de la paix de la COPA, M. Éric R. Mercier, dirigera cette mission d'observation électorale 
qui séjournera à Managua du 2 au 6 novembre.  
 
La délégation sera également composée de Mme Edda Acuña, première vice-présidente de la COPA et 
sénatrice de la province de Buenos Aires (Argentine), Mme Jhannett Madriz Sotillo, ex-présidente de la 
COPA et députée du Parlement andin (Venezuela), Mme Irma Segunda Amaya, députée de l’Assemblée 
législative d’El Salvador, M. Juan Bartolomé Ramírez, député de la Chambre des députés du Paraguay, 
M. Luis Diaz Laplace, député du Parlement andin (Venezuela), M. Yul Jabour, député du Parlement andin 
(Venezuela), M. Victor Hugo Morales, député du Parlement andin (Venezuela) et M. Efraín Villanueva, 
député du Congrès de l’État de Quintana Roo (Mexique). 

Invités par le Conseil suprême électoral du Nicaragua à titre d’observateurs électoraux du processus 
électoral nicaraguayen, 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 Managua. Également, la 
délégation compte rencontrer des représentants d'institutions et d'organisations engagées dans 
l'organisation des élections. 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. 

Les parlementaires seront assistés de M. Jacques Paquet, secrétaire de la Commission de la démocratie et 
de la paix de la COPA et de Mme Francine Barry, adjointe du Directeur général des élections du Québec et 
experte en matière électorale. 
 
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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