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Commission de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie 

 
« Le rôle des chaînes de télévision parlementaires comme outils de 

renforcement du processus démocratique » 
 
 

NOUS, les parlementaires des Amériques réunis à Querétaro au Mexique à l’occasion de 
l’Assemblée générale extraordinaire de la Confédération parlementaire des Amériques : 
 
SOULIGNANT l’importance qu’après 200 ans d’indépendance et dans l’esprit d’unité qui 
anime ces nations célébrant leur bicentenaire, nous devons nous unir pour réfléchir sur ce 
que nous avons atteint et sur ce qui demeure encore à accomplir; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de maintenir un contact étroit et permanent avec nos 
commettants, et nous appuyant sur l’idée selon laquelle une communication publique, 
plurielle, équitable et accessible émanant des institutions gouvernementales est une 
caractéristique essentielle des systèmes démocratiques modernes; 
 
RÉITÉRANT le souhait des parlementaires de la Confédération parlementaire des 
Amériques de poursuivre le processus de connaissance législative et de mettre sur pied 
une chaîne de télévision parlementaire, processus amorcé lors de la IXe Assemblée 
générale tenue à Salta en Argentine en septembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que la modernité exige de meilleurs moyens d’accès aux décisions des 
représentants populaires et que la mise sur pied de chaînes de télévision parlementaires 
de la communication sociale est associée à cette étroite proximité; 
 
RAPPELANT qu’actuellement, près de soixante pays au monde permettent 
l’enregistrement (vidéo ou audio) des travaux parlementaires et que plus de vingt 
parlements disposent déjà de chaînes de télévision dotées de structures, d’équipes 
techniques, de budgets, de contenus et d’une couverture comparables à ceux de 
n’importe quel autre réseau télévisuel, et qu’ainsi un nombre de plus en plus grand de 
personnes peut prendre connaissance des travaux législatifs des parlements d’Amérique; 
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SOULIGNANT que la transmission des travaux parlementaires incite les élus à s’engager 
plus à fond dans leurs travaux et qu’elle rapproche les parlementaires de leurs 
commettants. 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENGAGER tous les parlementaires présents à l’Assemblée générale extraordinaire de 
la COPA à poursuivre le processus d’échange entre les parlements qui disposent déjà de 
ce mécanisme de télécommunication et ceux qui en sont toujours dépourvus; 
 
D’ENCOURAGER la poursuite du processus de mise sur pied de chaînes de télévision 
parlementaires avec échange d’information technologique et législative pour faciliter la 
mise sur pied de chaînes de télévision parlementaires dans les parlements de 
l’hémisphère; 
 
D’EXHORTER les parlements et assemblées qui ne disposent pas de chaînes de 
télévision parlementaires à s’engager à déployer les efforts nécessaires pour légiférer et 
créer des espaces de communication publique qui branchent le citoyen sur les activités 
parlementaires et à renforcer la culture et l’obtention d’information en vue du 
développement civique; 
 
DE RECOMMANDER de continuer à inclure ce thème dans l’agenda de la COPA à 
travers la Commission de l’éducation, de la science et de la technologie afin de pouvoir en 
tirer de la matière en vue de la tenue de trois séminaires, la première séance technique 
devant avoir lieu à l’occasion de la prochaine Assemblée générale de la COPA qui doit se 
tenir à Mar del Plata en Argentine durant la deuxième moitié de 2010; 
 
DE SOUHAITER que des actions d’une telle portée pouvant être mises en œuvre au sein 
des parlements qui ne possèdent pas de chaîne de télévision parlementaire puissent 
profiter à court terme d’une transmission passant par Internet à titre de premier pas en vue 
de la mise sur pied, dans un futur proche, d’une chaîne de télévision parlementaire; 
 
D’EXHORTER les parlementaires réunis en cette Assemblée générale extraordinaire à 
prévoir dans leurs budgets nationaux des outils spéciaux pour la mise sur pied de chaînes 
de télévision parlementaires dans les pays qui en sont dépourvus, ou bien pour que ceux 
qui en sont dotés puissent enrichir leur programmation et faire la promotion de la 
transmission en télévision ouverte et ainsi joindre une audience plus large, représentative 
de tous les secteurs de la société; 
 
D’ENVISAGER de déployer des efforts constants pour que, à travers la Commission de 
l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie, soit mis en route un accord 
d’échanges permanents des expériences faites par les chaînes de télévision 
parlementaires d’Amérique. 


