
 
 

Mission d’observation électorale de la COPA au Salvador 
 

LES PARLEMENTAIRES SALUENT ET FÉLICITENT LE PEUPLE SALVADORIEN POUR LE 
BON DÉROULEMENT DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

 
 

San Salvador, le 16 mars 2009 - Une délégation de sept parlementaires de la Confédération 
parlementaire des Amériques (COPA), dirigée par Mme Edda Acuña, première vice-présidente de la 
COPA et sénatrice de la province de Buenos Aires, a observé l’élection présidentielle au Salvador qui 
s’est tenue le 15 mars 2009. La délégation de la COPA, composée de parlementaires du Sénat de la 
Colombie, de l’Assemblée nationale du Québec, de l’Assemblée nationale du Venezuela et du Parlement 
andin du Venezuela, a constaté que les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et 
l’enthousiasme, respectant pleinement les règles électorales en vigueur. 
 
Le jour du vote, les délégués se sont déployés dans la région de la capitale, San Salvador, et dans les 
départements de La Libertad et La Paz, afin d’y observer le déroulement des élections dans près d’une 
cinquantaine de bureaux de vote.  
 
Les membres de la délégation n’ont pas constaté de retard dans l’ouverture des centres de votation 
observés et n’ont été témoins d’aucune irrégularité importante. Ils ont été très impressionnés par le sens 
civique et le sérieux démontrés par les citoyens ainsi que par le personnel électoral dans le cadre de cette 
élection. De plus, « les membres de la délégation tiennent notamment à souligner la rigueur, la maturité et 
le respect mutuel démontrés par le personnel du scrutin et les représentants des partis politiques dans 
l’accomplissement de leur tâche », d’ajouter la Sénatrice Acuña. 
 
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 10 mars, d’importantes rencontres avec des représentants de partis politiques, des 
autorités de l’Assemblée législative et du Tribunal suprême électoral, ainsi qu’avec des représentants 
d’organismes publics, d’organisations de la société civile et d’autres observateurs internationaux afin de 
s’informer du processus électoral et de la situation prévalant dans le pays à la veille du scrutin. 
 
Il s’agit de la 8e 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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