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ParlAmericas participe au Volet législatif du 2e Sommet pour la démocratie à Washington DC 
 
Ottawa, Canada, le 28 mars 2023 
 
À partir d’aujourd’hui et jusqu'au 30 mars, à Washington DC, ParlAmericas participera au Volet 
législatif organisé par le House Democratic Partnership (HDP) de la Chambre des représentants 
des États-Unis, dans le cadre du 2e Sommet pour la démocratie. 
 
Le Volet législatif invite plus de 60 parlementaires et représentants de gouvernements et 
d’organisations de la société civile de plusieurs pays à participer à une série de sessions en 
présentiel. Ces sessions aborderont des sujets comme le rôle des pouvoirs législatifs dans le 
soutien des engagements démocratiques nationaux, l’importance de la participation citoyenne 
à l'action législative et la promotion de la coopération entre les partis politiques pour renforcer 
la résilience démocratique. 
 
Ces sessions de haut niveau permettront aux parlementaires de l’hémisphère d’échanger sur 
des expériences et des bonnes pratiques législatives avec des pairs venant de plus de 30 pays 
du monde entier. Une table de ronde aura également lieu le 30 mars pour discuter d’approches 
globales pour une bonne gouvernance. Cet évènement sera modéré par Alisha Todd, directrice 
générale de ParlAmericas. Damon Wilson, président de la Fondation nationale pour la 
démocratie, y participera au côté de Clinton White, conseiller de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international. 
 
La participation de ParlAmericas au Volet législatif du 2e Sommet pour la démocratie est 
conforme à sa mission de faire part de perspectives législatives dans les discussions sur des 
questions d’importance hémisphérique et d’élever la valeur de la diplomatie parlementaire en 
tant qu’outil pour renforcer le dialogue politique coopératif, l’intégration régionale et la 
création de consensus. 
 
À propos du Sommet pour la démocratie 
Le Sommet pour la démocratie est une initiative du Gouvernement des États-Unis dont la 
première édition, en 2021, a réuni des dirigeants mondiaux pour établir un programme visant à 
renforcer la démocratie dans le monde et pour discuter d’objectifs communs comme la lutte 
contre la corruption et la promotion des droits de la personne. Lors de cette seconde édition, 
les dirigeants mondiaux partageront les progrès dans la réalisation de leurs engagements pour 
bâtir des démocraties plus résilientes. Ils conviendront également d’actions autour de 
cinq piliers : l’appui aux médias libres et indépendants, la lutte contre la corruption, le soutien 
aux réformes démocratiques, la promotion de la technologie pour la démocratie, et la défense 
des élections libres et justes et des processus politiques.  
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 

 

 

 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org 
et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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