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ParlAmericas participe à la rencontre parlementaire à l’occasion du 9e Sommet des Amériques qui
commence aujourd’hui à Los Angeles

Une délégation de ParlAmericas composée de parlementaires des Amériques et des Caraïbes assiste
à la rencontre parlementaire à l’occasion du 9e Sommet des Amériques, organisée aujourd’hui,
6 juin 2022, à Los Angeles, par le House Democratic Partnership (HDP) de la Chambre des
représentants des États-Unis.

Durant les prochains jours, les parlementaires de la délégation, du pays hôte et des différents
parlements de l’hémisphère, pourront échanger sur leurs expériences et leurs bonnes pratiques
législatives concernant les thèmes abordés lors du 9e Sommet des Amériques, intitulé « Construire
un avenir durable, résilient et équitable ». Ce sommet aura cinq thèmes principaux : gouvernance
démocratique, santé et résilience, avenir vert, transition énergétique, et transformation numérique.

De plus, et grâce à une invitation faite à ParlAmericas par le Young American Business Trust, les
parlementaires pourront participer au 6e Forum des jeunes des Amériques qui aura lieu les 8 et
9 juin. Ce forum présentiel et virtuel permettra aux représentants de la jeunesse de présenter au
sommet des recommandations basées sur les 5 C du développement des jeunes : changement
climatique, COVID-19, collaboration avec la jeunesse, combattre la corruption, et connectivité et
transformation numérique.

Ces activités s’inscrivent dans les objectifs de ParlAmericas qui visent à promouvoir la participation
parlementaire dans le système interaméricain et à contribuer au dialogue interparlementaire sur les
thèmes importants pour la région. Depuis sa création en amont du 3e Sommet des Amériques, qui a
eu lieu en 2001 à Québec, au Canada, ParlAmericas a donc dirigé la participation des parlementaires
aux Sommets des Amériques,

Pour plus d’information sur la participation de ParlAmericas à la rencontre parlementaire dans le
cadre du 9 Sommet des Amériques, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas
sur les réseaux sociaux.
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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.
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