DEMANDE D’ACCREDITATION EN TANT QUE VISITEUR ETRANGER
POUR LA PROCEDURE ELECTORALE ET COÏNCIDENT 2017-2018
MR. LE CONSEILLER PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
INSTITUT NATIONAL ELECTORAL
PRESENTE
Fondé sur le paragraphe 2 de l’article 44 de la Loi Générale des Institutions et Procédures Electorales, ainsi que l’Accord
INE/CG382/2017 émit le 28 août 2017 par le Conseil Général de l’Institut National Electoral, à travers lequel sont établies les bases
et critères pour normaliser la présence de visiteurs étrangers, et par la convocation expédiée à cet effet par le même Conseil Général,
je demande à être accrédité en qualité de Visiteur Etranger, intéressé de connaître le développement de la Procédure Fédérale
Electorale mexicaine et coïncident 2017-2018, qui comprendre les élections fédérales et les élections dans les 30 entités qui se
réaliseront de manière coïncidente, pour laquelle j’annexe les copies des pages principales de mon passeport en vigueur et
une photo actuelle nette de 3 x 2.5 centimètres. Ainsi et à cet effet, je vous fournis les données suivantes:*
Nom et Prénom:
Ville et pays de
Résidence permanente:
Adresse complète de
résidence permanente:
Téléphone (inclure code ville et
code pays)

Fax (inclure code ville et code pays)

Courrier électronique

Nationalité:
Type de Passeport

Numéro de Passeport:

Occupation actuelle:
Institution représentée
et poste s’il y a lieu:
Jurant de dire la vérité, je manifeste que pour le développement de l’activité pour laquelle je demande être accrédité, en l’autorisant,
j’agirai en respectant les principes de certitude, de légalité, d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité. De la même manière, je
déclare respecter les critères établies par l’Accord INE/CG382/2017 émis le 28 août 2017 par le Conseil Général de l’Institut National
Electoral, par lequel établit les bases et les critères pour réguler la présence de visiteurs étrangers, et que j’obéirai sans réserves
d’aucune sorte, ainsi que les dispositions de la Constitution Politique des États Unis Mexicains et les lois qui en émanent et les
ordonnances dictées par les autorités mexicaines compétentes.
Également je déclare connaître dans son intégralité les portées, les droits et obligations propres à la qualité de Visiteur Etranger et
en particulier celle de ne pas intervenir sous aucun condition dans les activités de l’autorité électorale, des partis politiques et ses
candidats, des citoyens mexicains et des autres affaires politiques du pays.
Signature
Lieu et date_____________________________________________________________________________
* Les données personnelles fournies ici seront protégées en vertu de la Loi Fédérale sur la Transparence et l'Accès à l'Information Publique Gouvernementale publiée au Journal
Officiel de la Fédération le 11 juin 2002, applicable conformément au Troisième Transitoire de la Loi Générale sur la Transparence et l'Accès à l'Information Publique, publié dans le
Journal Officiel de la Fédération le 4 mai 2015, conformément au Deuxième Transitoire de la Loi Fédérale sur la Transparence et l'Accès à l'Information Publique, publié le 9 mai 2016,
qui établit que dans tant que la Loi Générale sur les Données Personnelles en possession de matières obligatoires n'est pas émise, les règlements fédéraux et locaux en la matière
resteront en vigueur dans leurs domaines d'application respectifs. En ce sens, puisque cette Loi Générale sur les Données Personnelles n'a été émise, s’applique les dispositions du
Première Titre, Chapitre IV de la Loi Fédérale sur la Transparence et l'Accès à l'Information Publique Gouvernementale.

