CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES (COPA)
XV E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salta, Argentine,
11 au 14 octobre 2016
Réunion de la Commission de l’éducation, de la culture,
de la science et de la technologie
12 octobre 2016
RÉSOLUTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION CULTURELLE DANS LES
AMÉRIQUES

SACHANT que c’est à travers l’éducation que se forgent les valeurs d’identité et de respect pour la
diversité culturelle;
PRENANT EN COMPTE que la culture est essentielle au véritable développement de l’individu et de
la société et qu’elle a besoin de politiques culturelles pour protéger, stimuler et enrichir l’identité et le
patrimoine culturel de chaque peuple;
CONSCIENTS de l’importance que revêt la mise en œuvre de politiques culturelles célébrant les
minorités culturelles et toutes les autres cultures du monde et leur porter le plus grand respect;
CONSCIENTS que l’humanité s’appauvrit lorsque l’on ignore ou que l’on détruit la culture d’un groupe
déterminé;
PRENANT EN COMPTE qu’une politique culturelle démocratique permettra à toutes les communautés
de profiter de l’excellence artistique et qu’il est essentiel d’établir les conditions culturelles et sociales
qui facilitent, stimulent et garantissent la création artistique et intellectuelle, sans discrimination de
nature politique, idéologique, économique et sociale;
CONSCIENTS qu’il est indispensable de récupérer le sens profond et humain du développement et
que c’est dans le domaine de la culture et de l’éducation que l’on trouvera de nouveaux modèles
sociaux et politiques;

Pour un continent uni! XVe Assemblée générale

Nous, représentantes et représentants des congrès et des assemblées parlementaires des États
unitaires, fédéraux, fédérés et associés, des parlements régionaux et des organisations
interparlementaires, réunis dans la ville de Salta, Argentine, le 12 octobre 2016, dans le cadre de
la réunion de la Commission de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie de
COPA;
Sur recommandation de la Commission de l’éducation, de la culture, de la science et de la
technologie;
RÉITÉRONS nos engagements internationaux concernant la préservation, la promotion et la
conservation de la diversité culturelle des Amériques;
EXHORTONS les gouvernements des Amériques à renforcer les mécanismes visant à faire de la
politique culturelle une composante centrale de la politique de développement;
NOUS ENGAGEONS à promouvoir la créativité et la participation à la vie culturelle;
NOUS ENGAGEONS à restructurer les politiques publiques de manière à assurer la conservation du
patrimoine tangible et intangible, matériel et immatériel et d‘en souligner davantage l’importance;
EXHORTONS les gouvernements des Amériques à promouvoir la diversité culturelle et linguistique à
l’intérieur et à l’extérieur de leur territoire;
EXHORTONS les gouvernements locaux, fédéraux et des états à mettre en place des ressources
humaines et financières additionnelles pour la promotion, la préservation et le développement de la
culture;
RECOMMANDONS à tous les parlementaires présents à la XVe Assemblée générale de la COPA de
donner suite à la présente recommandation dans toutes les assemblées parlementaires des Amériques
et dans toutes les commissions responsables de l’éducation au sein de ces assemblées pour qu’une
attention particulière soit prêtée à la préservation, la promotion et la conservation de la diversité
culturelle dans les Amériques.
Adoptée par l’Assemblée générale de la COPA, le 14 octobre 2016, dans la ville de Salta, Argentine.
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