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ParlAmericas a participé à un séminaire organisé par l’Université de la Colombie-Britannique

sur la Charte démocratique interaméricaine

En préparation du 9e Sommet des Amériques qui aura lieu prochainement, ParlAmericas a

participé à la Table ronde sur la Charte démocratique interaméricaine : apprendre grâce au

dialogue avec des universitaires, des acteurs de la société civile et des dirigeants démocratiques,

organisée par le Département de sciences politiques et l’École de politiques publiques et des

affaires mondiales de l’Université de la Colombie-Britannique.

La sénatrice Rosa Gálvez (Canada), 2e vice-présidente du Conseil d’administration de

ParlAmericas et présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique (RPCC), a
participé à ce panel aux côtés d’universitaires de l’Université de la Pennsylvanie (États-Unis), de

l’Université ibéroaméricaine (Mexique), de l’Université de São Paulo (Brésil) et de l’Université de

la Colombie-Britannique (Canada), qui ont présenté des études de cas sur des questions

démocratiques d’intérêt régional. De plus, Andrew Stevenson, conseiller spécial du Secrétariat

des Sommets des Amériques, a abordé les liens entre le 9e Sommet et la Charte démocratique.

Durant sa présentation, la sénatrice Galvez a exposé son point de vue sur le rôle des parlements

dans la construction de démocraties fortes et inclusives ainsi que sur l’intégration d’une

approche intersectionnelle par les parlementaires pour un avenir équitable et durable : « Afin

de restaurer la confiance politique, il est évident que nous devons nous assurer que toutes les

décisions soient transparentes et fondées sur des faits. Nous devons également améliorer les

mécanismes de participation citoyenne sur les questions d’ordre public, mettre à jour les

systèmes de protection sociale, transformer les modèles de production et de consommation

selon des paradigmes durables, et freiner les effets négatifs des changements climatiques. En

tenant compte des points de vue des autres, et en particulier des populations
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traditionnellement marginalisées, nous pouvons créer des changements systémiques allant à la

source des problèmes existant dans nos sociétés. »

Cette présentation a eu lieu lors des activités de ParlAmericas en amont du Sommet des

Amériques qui visent à faire participer les parlementaires à des discussions avec des parties

prenantes, comme la société civile et le monde universitaire, sur les thèmes du 9e Sommet des

Amériques, lequel sera axé sur la construction d’un avenir durable, résilient et équitable.

Organisé par les États-Unis d’Amérique, cet événement aura lieu cette année à Los Angeles du 6

au 10 juin, et ParlAmericas soutiendra la participation parlementaire à ce processus dans le

cadre de son mandat institutionnel.
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