Clôture de la Confédération parlementaire des Amériques
LES PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES S’ENGAGENT
EN FAVEUR DE LA CONSOLIDATION DÉMOCRATIQUE
Québec, le 9 septembre 2011 – La XIe Assemblée générale de la Confédération
parlementaire des Amériques (COPA) s’est terminée aujourd’hui à Québec. Au
terme de cette rencontre, la déclaration de Québec a été adoptée par quelque
220 délégués provenant de 36 parlements des Amériques.
Par cette Déclaration, les membres de la COPA s’engagent notamment à
travailler en faveur d’un meilleur fonctionnement démocratique des parlements, à
promouvoir l’égalité des sexes, à consolider le programme des missions
d’observation électorale de la COPA, à assurer l’intégration du développement
durable dans l’action politique et législative et à faire en sorte que les Objectifs
régionaux du Millénaire pour le développement soient atteints à brève échéance.
Les participants ont réitéré l’importance d’associer les parlementaires de toutes
les assemblées législatives des États unitaires, fédéraux, fédérés et régionaux
aux discussions et aux prises de position ayant un effet sur les populations des
Amériques.
« La richesse et l’intensité des discussions et des débats ainsi que la teneur de
la déclaration finale que mes homologues parlementaires et moi-même venons
d’adopter témoignent du grand succès de cette XIe Assemblée générale. Après
14 ans d’existence, le chemin qu’emprunte la COPA est celui de la maturité, du
pragmatisme et du pouvoir d’influence. Grâce à la mobilisation de nos membres,
notre organisation constitue un véritable pilier du développement, du progrès et
de la prospérité pour l’ensemble des peuples des Amériques », a déclaré M.
Chagnon, président de l’Assemblée nationale du Québec et président de la
COPA, à l’issue des travaux.

La Déclaration de Québec ainsi que les résolutions adoptées lors de cette
Assemblée générale seront soumises aux chefs d’État au cours du VIe
Sommet des Amériques, en Colombie, les 14 et 15 avril 2012.
La XIe Assemblée générale, en marge de laquelle se sont également tenues
les réunions du Réseau des femmes parlementaires des Amériques et des
six commissions thématiques de la COPA, a été organisée par l’Assemblée
nationale du Québec. Pour plus d’information, on peut visiter le site Internet
de la COPA (www.copa.qc.ca) ou la section « International » du site de
l’Assemblée nationale (www.assnat.qc.ca).
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