Conseil d’administration

ParlAmericas est dirigé par des parlementaires pour des parlementaires, avec un Conseil d’administration
composé de 21 sièges qui représentent des pays d’Amérique du Nord, centrale, du Sud et des Caraïbes.
En outre, le Conseil compte des représentants ex-officio de l’hôte de la plénière, de la présidence
sortante de ParlAmericas, des directrices et directeurs de la société ParlAmericas, ainsi que de
représentantes et représentant du Secrétariat international de ParlAmericas et du Secrétariat général de
l’OEA .

COMITÉ EXÉCUTIF

Présidente

Blanca Ovelar
Sénatrice, Paraguay

Vice-présidente

Bridgid Annisette-George
Présidente de la Chambre des
représentants, Trinité-et-Tobago

Mme Ovelar est élue sénatrice du Paraguay pour le mandat 2018-2023. Elle
a occupé le poste de ministre de l'éducation et de la culture et
coordinatrice du Cabinet social de la Présidence de la République de 2002
à 2007. Elle a également été vice-ministre de l'éducation et directrice
nationale de l'enseignement supérieur, en plus d’avoir été enseignante,
professeure universitaire et chercheuse à l'Université nationale
d'Asuncion. Elle a été candidate à la présidence de la République du
Paraguay pour le mandat 2008-2013 pour le Parti Colorado et a été élue
sénatrice pour la période 2013-2018. Elle est actuellement présidente de
ParlAmericas.

Mme Annisette-George a fait son entrée au Parlement en tant que
sénatrice et procureure générale le 8 novembre 2007, devenant ainsi la
troisième femme à occupier ce poste dans l’histoire de Trinité-et-Tobago,
juste après Mme Kamla Persad-Bissessar et Mme Glenda Morean-Phillip.
Ancienne élève du Couvent de St. Joseph, Port-of-Spain, Mme AnnisetteGeorge est aussi diplômée de l’Université des Antilles, où elle a obtenu
une licence en droit en 1981. Avant d’occuper le poste de procureure
générale, Mme Annisette-George a exercé à titre individuel à MM G.R.
Annisette & Co. Mme Annisette-George a occupé divers postes dans les
secteurs public et privé, notamment celui de Commissaire de la
Commission des Operations de Bourse de Trinité-et-Tobago (2003),
Présidente de la Diego Martin Regional Corporation (1999-2003) et tutrice/
conférencière associée à l’École de droit Hugh Wooding. Elle fait son
entrée au Parlement avec 24 ans d’expérience en qualité d’avocate. Elle a
été élue Présidente de la Chambre le 23 septembre 2015, poste qu’elle
occupe actuellement.

2e Vice-présidente de
ParlAmericas. Présidente du
Réseau parlementaire pour
l'égalité des genres

Verónica Camino Farjat
Sénatrice, Mexique

2e Vice-président de
ParlAmericas. Président du
Réseau pour un parlement

Javier Macaya
Sénateur, Chili

2e Vice-présidente de
ParlAmericas. Présidente du
Réseau parlementaire sur le

Honorable Rosa Gálvez
Sénatrice, Canada

Verónica Noemí Camino Farjat est une sénatrice élue pour l’État du
Yucatán et secrétaire du comité exécutif de l’actuelle législature du Sénat
de la République du Mexique. Elle est détentrice d’un baccalauréat en
droit de l’Université Marista de l’État du Yucatán ainsi que d’une maîtrise
en administration publique et elle poursuit actuellement des études au
niveau du doctorat en Gestion stratégique et politiques de
développement à l’Université Anáhuac-Mayab. En 2015, elle a été élue
députée locale à l’Honorable Congrès de l’État du Yucatán. Auparavant,
elle a occupé les postes de directrice générale du Centre étatique de
prévention sociale de la criminalité et de participation citoyenne de l’État
du Yucatán, ainsi que de secrétaire exécutive de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention de la criminalité. En outre, entre 2007 et
2021, elle a exercé les fonctions de chef du département de formation, de
perfectionnement et de mise en relation au Centre étatique de
développement municipal de l’État du Yucatán, et de coordinatrice
étatique de l’« Agenda impulsé au niveau local ».

Le sénateur Javier Macaya est avocat de l’Université catholique du Chili. Il
est également titulaire d’une Maîtrise en gestion de l’Université Adolfo
Ibáñez et d’un diplôme en Réforme du droit pénal de l’Université de
Valparaiso. Il a exercé en tant qu’avocat au sein du Conseil municipal de
Viña del Mar pour le développement social. Il est président du parti Union
démocrate indépendante (UDI). En décembre 2009, il a été élu député
UDI pour la XIe Région du Libertador General Bernardo O'Higgins, district
nº 34 (mandat législatif 2010-2014), puis a été réélu en 2013. En 2017, il a
été réélu par Rancagua, district n° 15 pour la période 2018-2022. Il est
actuellement membre du Groupe bicaméral sur la transparence, qui dirige
les efforts et les plans d'action du Congrès national du Chili en matière de
parlement ouvert.

Mme Rosa Galvez, originaire du Pérou, est l'une des plus grandes
expertes canadiennes en matière de lutte contre la pollution et de ses
effets sur la santé humaine. Titulaire d’un doctorat en génie de
l'environnement de l'Université de McGill, elle est professeure à
l'Université de Laval au Québec depuis 1994, et a dirigé le Département de
génie civil et génie des eaux entre 2010 et 2016. Elle est spécialisée dans la
décontamination des eaux et des sols, la gestion des déchets et des
résidus, et l'évaluation des impacts et des risques environnementaux. La
sénatrice Galvez est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de la
Société canadienne de génie civil et d'Ingénieurs sans frontières. La
sénatrice Galvez a été nommée au Sénat le 6 décembre 2016,
représentant le Québec (Bedford) en tant que sénatrice indépendante.
Son travail de législatrice se concentre sur le renforcement de la
protection de l'environnement, la perspective de genre et l'égalité des
revenus, ainsi que la transparence au sein du gouvernement. La sénatrice
Galvez a été élue présidente du Réseau parlementaire sur le changement
climatique lors de son 5e rassemblement, tenu en juin 2021. Elle est
également la trésorière de la société ParlAmericas.

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
Amérique du Sud

María Eugenia Catalfamo
Sénatrice, Argentine

Amérique du Sud

Elle a obtenu un baccalauréat en Communication sociale, avec une spécialisation
en Communication institutionnelle, à l’École de Communication sociale de
l’Université nationale de Córdoba. En 2017, elle a été nommée Secrétaire de la
Jeunesse de la province de San Luis et a été élue sénatrice nationale en octobre de
la même année. Elle a pris ses fonctions en décembre alors qu’elle n’avait 30 ans,
faisant d’elle la plus jeune législatrice de l’histoire de la Chambre haute. Les axes
de son travail législatif sont la jeunesse; les femmes et la diversité; et
l’environnement. Parmi les projets de loi qu’elle a présentés, mentionnons la Loi
nationale sur la jeunesse, la Loi sur l’alphabétisation financière : les deux projets de
loi ont été approuvés, à titre préliminaire, par le Sénat, et sont présentement à
l’étude et débattus à la Chambre basse; et la Loi Yolanda, en vigueur dans son pays
depuis décembre 2020. Cette loi vise à garantir la formation intégrée en matière
d'environnement, avec une approche de développement durable et une forte
emphase sur le changement climatique, destinée aux agents de la fonction
publique. Elle préside le Caucus des femmes. Elle est secrétaire du Comité sur la
Population et de Développement humain. Elle est membre des Comités sur la
Législation générale, l’Industrie et du Commerce, les Droits et les Garanties,
Systèmes, Médias et Liberté d’expression, Science et Technologie. Elle est membre
du Comité mixte permanent pour les Droits des Filles, des Garçons et des
Adolescents.

Chile
Désignation en attente

Amérique du Sud

Germán Blanco Álvarez
Membre de la Chambre des
Représentants, Colombie

Germán Blanco est un avocat spécialisé dans l'administration publique, la
culture politique, les droits de l'homme et le droit humanitaire international. Il
est également titulaire d'une maîtrise en administration publique. Il a travaillé
comme professeur d’université, directeur de l’assurance sociale du
département d’Antioquia et directeur d’Edatel Antioquia. Il est également
major de la Réserve professionnelle de l’Armée nationale de la République de
Colombie. Au cours de sa carrière politique, il s'est distingué par la promotion
des questions sociales, de la cause pro-vie, de l'économie solidaire, de
l'environnement et du sport. Il a été député d’Antioquia de 2001 à 2007, et
président de l’Assemblée départementale d’Antioquia en 2006. Depuis 2010,
il est représentant à la Chambre où, avant de devenir président, il a occupé le
poste de premier vice-président et a fait partie des Comités des questions
économiques. Il est également coprésident fondateur du groupe pour la
protection des océans du Congrès colombien, et il est délégué du Parlement
colombien au sein de ParlAmericas. Germán a présidé le Comité général de la
Chambre des Représentants, après avoir été élu à l'unanimité par ses
collègues le 20 juillet pour la période 2020-2021.

Amérique du Sud

Honorable Manzoor Nadir
Président de l’Assembée
nationale, Guyane

L’honorable Manzoor Nadir est un père et un grand-père marié. Il est
titulaire d’une Maîtrise en économie et d’un Baccalauréat en commerce.
L’honorable Nadir est membre du Parlement et il a effectué six mandats
depuis sa première élection en 1992, et deux mandats en tant que
ministre du Cabinet. Il a piloté plus de 15 projets de loi et a travaillé au sein
de plusieurs comités parlementaires. Il a été pendant 10 ans le
responsable administratif du mouvement des jeunes des Caraïbes; viceprésident élu du Forum de la jeunesse des Nations Unies de 1987; cadre
chez CARIBCARE; comme président de l’Association des transports
publics du Guyana; et président de l’Everest Cricket Club.

Amérique du Sud

Honorable Marinus Bee
Président de l’Assemblée
nationale, Suriname

Amérique Centrale

Honorable Carolyn TrenchSandiford
Présidente du Sénat, Bélize

Marinus Bee MSc. LL.B est le président actuel de l’Assemblée nationale de
la République du Suriname, avec 20 ans d'expérience en politique. Animé
par sa passion du service à la communauté, il a travaillé comme secrétaire
de district au bureau du commissaire de Marowijne et a occupé les postes
de vice-président du Conseil pour le développement du Suriname rural, de
président de l’Albina Sport Foundation et de président du Conseil du
Congrès. Il a enseigné le droit constitutionnel et la gestion intégrée à IBW
et il est actuellement secrétaire du parti politique ABOP. Il est une
personne socialement engagée et une figure exemplaire qui promeut et
stimule la participation des jeunes et l’égalité des genres.

Carolyn Trench-Sandiford est l'une des principales défenseuses, dans les
médias, les conférences et les forums, de cadres de gouvernance et de
planification sains et réformés, conçus pour réduire les inégalités entre les
sexes et spatiales, pour éliminer les disparités économiques et sociales et
pour améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables. populations et
communautés marginalisées. Elle défend les objectifs de développement
durable et s'associe aux secteurs public et privé et aux organisations de la
société civile, aux universités et aux groupes communautaires pour
atteindre l'ODD11 pour des communautés sûres, inclusives, résilientes et
durables. Mme Trench-Sandiford est éminemment qualifiée dans les
domaines de l'urbanisme et du droit de l'environnement. Carolyn est
présidente de la Belize Association of Planners et de la Caribbean Planners
Association, et vice-présidente de la Commonwealth Association of
Planners. Elle est également membre du Caribbean 2030 Leaders
Network, un groupe régional de réflexion et d'action, dont le mandat est
d'améliorer la trajectoire sociopolitique et économique des Caraïbes, et a
été membre du Comité du sous-secteur de la planification physique et
environnementale du Agence caribéenne de gestion des urgences en cas
de catastrophe et des comités consultatifs du Réseau caribéen pour la
gestion des terres urbaines et du programme de planification urbaine de
l'Université de technologie de la Jamaïque. Elle est également reconnue
comme experte en évaluation mondiale des Nations Unies.

Amérique Centrale

Carolina Delgado Ramírez
Députée, Costa Rica

Amérique Centrale

Arling Alonso
Députée, Nicaragua

Amérique Centrale

Fernando Arce
Député, Panama

Carolina Delgado Ramírez, membre du Parti de la libération nationale, a été
élu à l’Assemblée législative, République du Costa Rica, pour la période 20222026. Elle a occupé le même poste de 2012 à 2014. Architecte et consultante
en environnement, elle a plus de 30 ans d’expérience en politique. Elle est
également présidente du Mouvement des femmes pour la libération depuis
2013 (élue trois fois consécutives), et secrétaire du Front des femmes des
partis politiques. Elle a aussi été élue présidente de la Commission spéciale
permanente de la Femme de l'Assemblée législative et secrétaire de la
Commission spéciale permanente des Infrastructures. Elle préside
également la Commission interparlementaire spéciale des Femmes auprès
du Forum des présidents des législatures d'Amérique centrale et du bassin
des Caraïbes (Foprel) et est membre du Conseil d’administration de
ParlAmericas. Elle s’intéresse particulièrement à la défense des droits des
femmes, à la promotion du tourisme, à la réactivation de l’économie, au
contrôle des dépenses publiques, au développement des infrastructures
publiques en transport et des établissements humains, aux besoins des
populations situées dans les zones limitrophes et côtières, et au
renforcement de l’éducation.
La députée Arling Patricia Alonso Gómez est médecin spécialisée dans le
VIH et le sida et a travaillé en tant que coordinatrice de la prévention et du
contrôle des infections sexuellement transmissibles (VIH et sida) dans le
département du Chinandega. Militante du parti du Front sandiniste de
libération nationale, elle devient députée le 9 janvier 2012, avant d’être
réélue en 2017 puis en 2021 par le département du Chinandega, au Nicaragua. Elle est actuellement la première vice-présidente du Conseil d’administration de l’Assemblée nationale et a assumé la présidence de la Commission de l’environnement et des ressources naturelles durant la précédente période législative. Elle est vice-présidente de la Commission de
la modernisation et membre de la Commission de l'environnement et des
ressources naturelles. Elle est également présidente du Groupe interparlementaire d’amitié avec les Émirats arabes unis, vice-présidente du Groupe
interparlementaire d’amitié avec la République populaire de Chine et
membre du Groupe interparlementaire d’amitié avec la République du
Chili, la République bolivarienne du Venezuela et la République arabe
sahraouie démocratique.
M. Arce est diplômé en Droit et en Sciences politiques. Il a mené une carrière politique remarquable au sein du Parti révolutionnaire démocratique, où il a été délégué à différents congrès, directeur national, secrétaire de la Direction du District de David et directeur du Conseil d'administration national (CDN, de son sigle espagnol), de la région Chiriquí N0 1.
De même, il a été député adjoint à l’Assemblée nationale du Panama, où il
est actuellement député principal et président de la Commission des
Affaires étrangères. Il a occupé d'importants postes de direction dans le
domaine du football, où il a été président de la Fédération nationale de
Football du Panama et vice-président de la Fédération de Football
(FEPAFUT), membre fondateur du Club sportif athlétique de Chiriquí, ainsi
que président de la Commission du Football amateur de la FEPAFUT. Il a
également été délégué de la République du Panama lors de différents
congrès internationaux de la FIFA.

Carïbes

Exma. Alincia Williams-Grant
Présidente du Sénat, Antigua e

Barbuda

L’honorable sénatrice Alincia Williams Grant est présidente du Sénat
d’Antigua-et-Barbuda. Elle était la plus jeune sénatrice élue à ce poste
suite à sa nomination en juin 2014. La présidente Williams Grant est une
membre importante du barreau d’Antigua-et-Barbuda et et un notaire
public, actuellement employé comme avocate directrice du cabinet
d'avocats Williams Grant Inc. Durant ses 21 ans d’expérience en tant que
juriste, elle a travaillé comme conseillère juridique et secrétaire générale
pour un certain nombre d’entreprises locales, dont des autorités
statutaires. Auparavant, elle a travaillé dans le secteur bancaire en tant
que directrice du Conseil d’administration d’Antigua Commercial Bank
(ACB) et comme présidente de son comité d’examen stratégique. La
présidente Williams Grant est reconnue pour son vif intérêt et sa passion
pour le développement communautaire et national. Son engagement
envers le service se traduit par son soutien continu à d'autres œuvres
caritatives et ONG locales visant à autonomiser et à aider les femmes et
les jeunes.

Carïbes

Hon. Arthur E. Holder

L’honorable président Holder est un enseignant, travailleur social, avocat
et politicien. En tant que travailleur social qualifié, M. Holder a été
consultant local auprès du Programme des Nations Unies pour le contrôle
international des drogues dans le cadre d'efforts ciblés visant à éliminer la
consommation de drogue. En tant qu'avocat, le président Holder a
effectué un travail bénévole important au nom de mineurs poursuivis
devant les tribunaux pénaux, et a utilisé ces occasions pour conseiller les
jeunes et leurs familles. Il est actuellement président de la Chambre de
l’Assemblée et membre du Parti travailliste de la Barbade.

Président de l'Assemblée
législative, Barbades

Carïbes

Désignation en attente

Joseph T Isaac (né le 14 janvier 1969) est un homme politique et d'affaires
dominiquais. Il a été élu président de l’Assemblée du Commonwealth de
la Dominique le 10 février 2020. Il a également été élu représentant
parlementaire de la circonscription centrale de Roseau en décembre 2014
puis nommé ministre de l’Environnement, de la Résilience climatique, de
la Gestion des catastrophes et de la Rénovation urbaine en avril 2018. Il a
été membre du Comité des comptes publics de 2015 à 2018. Il est
actuellement président de la Commission des règlements, de la
Commission des privilèges et de la Commission de la diffusion et des
procédures parlementaires de l’Assemblée. De plus, il est actuellement
président de la Commission des frontières des circonscriptions.
De plus, avant de débuter en politique, il était consultant en gestion et en
génie industriel. Cet entrepreneur a travaillé pendant plus de 25 ans dans
les secteurs privé et public dans les Caraïbes. Il a obtenu une maîtrise en
gestion d’entreprise à l’Université d'État de Géorgie, à Atlanta, aux ÉtatsUnis. De plus, il détient un baccalauréat en génie industriel et un autre en
économie de l’Université d’État du Nouveau-Mexique, à Las Cruces, aux
États-Unis. L’honorable législateur Isaac était un sportif passionné et il a
représenté la Dominique lorsqu’il était jeune, ainsi que l’Université d’État
du Nouveau-Mexique lors de la finale de la NCAA BIG WEST Conference.

Carïbes
La sénatrice Longmore a été appointée au Sénat de la Jamaïque en mars
2016. Psychiatre et médecin de soins primaires, elle a été consultante à
l’UNICEF et conférencière en neuroanatomie à l’Hôpital de l’Université des
Caraïbes (University of the West Indies). Elle est aussi invitée en tant que
psychiatre/docteure sur plusieurs programmes médiatiques en Jamaïque,
et a plusieurs années d’expérience comme présentatrice et contributrice à
différents médias. La sénatrice Longmore a aussi siégé au Conseil
d’administration du fond jamaïquain d'investissement social et a été
directrice exécutive du Secrétariat du Réseau de séropositif de la
Jamaïque.

Dr. Saphire Longmore,
Sénatrice, Jamaïque

Carïbes

Claudius J. Francis,
Président de l’Assemblée
législative, Sainte-Lucie

Amérique du Nord

Marc Serré
Député, Canada

Claudius J. Francis est expert d’assurance en sinistre, consultant et arbitre
de profession, et directeur général de l'entreprise Francis, Rosemin & Co.
Ltd. Il est actuellement président du Conseil d’assurance de Sainte-Lucie
et exerce son 14e mandat. M. Francis a été membre de la Commission
électorale de Sainte-Lucie pendant huit ans et est à présent membre de la
Commission électorale d’Amérique latine et des Caraïbes. Il a également
été l'attaché de presse de l'ancien premier ministre Dr Kenny Anthony, et
a enseigné l’éthique et le droit des assurances à mi-temps. Il a été nommé
sénateur sur les conseils du premier ministre le 29 décembre 2011, puis élu
président du Sénat de Sainte-Lucie le 5 janvier 2012, poste qu’il a occupé
jusqu’en juillet 2016. En 2015, il a été élu président du Parti travailliste de
Sainte-Lucie. Il a exercé ces fonctions jusqu’en 2018, où il a dû les quitter
en raison d’obligations internationales. Il a été élu président des Jeux
olympiques spéciaux à Sainte-Lucie en 2019, puis président de
l'Assemblée législative de Sainte-Lucie le 17 août 2021.

Marc G. Serré a été élu pour la première fois à la Chambre des communes
du Canada comme député de Nickel Belt en 2015. Il occupe actuellement
le poste de secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles et
a était secrétaire parlementaire pour les ministres du Développement
économique rural et des Ressources naturelles. Il est impliqué dans les
comités de la Condition féminine, du Transport, infrastructures et
collectivités, de l’Industrie et technologie et des langues officielles de la
Chambre des communes. M. Serré est aussi président de la Section
canadienne de ParlAmericas. M. Serré est titulaire d’un baccalauréat en
commerce avec une spécialisation en ressources humaines et en
marketing de l’Université Laurentienne. Avant de se lancer en politique,
Marc a monté une entreprise de services internet, a été directeur régional
de la Société canadienne de l'ouïe, ainsi que conseiller municipal et
conseiller scolaire. Il est fier récipiendaire du Prix d'action communautaire
de l'Ontario pour son travail dans les secteurs sans but lucratif et auprès
des personnes handicapées. Il est fier de son héritage Franco-Ontarien et
Métis.

Amérique du Nord

La sénatrice Antares G. Vázquez Alatorre est diplômée en médecine de
l'Université La Salle de Mexico d'une spécialisation en dermatologie et
d’une sous-spécialisation en cryochirurgie de l'Université nationale
autonome du Mexique, d'une maîtrise en éducation et en formation des
enseignants de l'Université de la Salle Bajío et d'un doctorat en innovation
éducative de l'Institut technologique de Monterrey. Elle est membre de la
LXIV législature du Congrès du Mexique, secrétaire de la commission
exécutive du Sénat de la République, secrétaire de la Commission des
affaires étrangères pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et membre des
commissions de l'éducation, de la santé et des droits de la personne.

Antares Vázquez
Sénatrice, Méxique

MEMBRES POUR LEURS POSTES
Président sortant

Vacant

Parlement hôte - 19e
Assemblée plénière

Désignation en attente

Membre de la Corporation
ParlAmericas

Randy Hoback
Député, Canada

Secrétariat international de
ParlAmericas

Alisha Todd
Directrice générale,
ParlAmericas.

L'Organisation des États
américains (OEA)

Francisco Guerrero
Secrétaire pour le Renforcement
de la Démocratie, OEA

M. Hoback a été élu président de la section canadienne de ParlAmericas
en mars 2010 et a occupé de février 2011 à septembre 2014 le poste de
président de ParlAmericas au niveau hémisphérique. Son expérience de
travail en étroite collaboration avec des organisations agricoles l'a mené à
Ottawa, où il a été conseiller spécial du secrétaire parlementaire du
ministre de l’Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la
Commission canadienne du blé. En 2008, il a été élu député pour Prince
Albert, en Saskatchewan. En raison de son expérience dans les domaines
du commerce et de l'agriculture, il a développé un intérêt marqué pour les
partenaires commerciaux du Canada, en particulier pour la promotion du
dialogue et du commerce avec l'Amérique latine, car il croit en la
responsabilité donnée au Canada de collaborer avec les Amériques pour
un hémisphère plus fort et plus sûr. Il siège actuellement au Comité
permanent du commerce international. Il détient un certificat en
administration des affaires de l'Université de la Saskatchewan et le titre de
directeur agréé, qu'il a obtenu au Collège des directeurs agréés de
l'Université McMaster.

Mme Todd a rejoint ParlAmericas en mars 2014, apportant son expertise
et son enthousiasme pour la promotion des principes démocratiques et le
renforcement des institutions de gouvernance. Avant son entrée à
ParlAmericas, Alisha s’est spécialisée dans l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes internationaux dans les domaines de la
démocratie, de la gouvernance , de l’humanitaire et de la sécurité au sein
d’une ONG basé à Ottawa, Canada. Alisha possède une expérience
considérable dans l’élaboration de programmes novateurs, le
renforcement des relations et la création de partenariats avec des
intervenants internationaux et régionaux. Sa passion pour les Amériques
a débuté à l’adolescence; elle a eu d’ailleurs l’occasion de vivre, de
travailler et de voyager dans toute la région. Elle parle anglais, français,
portugais et espagnol et elle est diplômée du Collège Trinity de
l’Université de Toronto, avec une spécialisation en relations
internationales et en études latino-américaines.

M. Guerrero est secrétaire pour le renforcement de la démocratie à
l’Organisation des États Américains (OEA) depuis juin 2015. Il a occupé
plusieurs postes dans le secteur public, notamment celui de directeur
principal au Centre d’opinion public et d’études sociales (CESOP) de la
Chambre des députés du Mexique, chef de cabinet du président du Sénat
du Mexique, sous-commissionnaire national à la Commission nationale de
l’arbitration médicale (Conamed), chef du Bureau des affaires
internationales et chef de cabinet au Secrétariat du travail et au
Secrétariat du bien-être social. Il a aussi occupé le poste de président de la
Coordination générale des travailleurs affiliés à l’Institut des services
sociaux et de sécurité pour les travailleurs de l’État (ISSSTE).

COMITÉ EXÉCUTIF– Le Réseau parlementaire pour l’égalité des genres
Le Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas (RPEG) encourage le leadership politique des
femmes et l’intégration de la dimension du genre dans les agendas et les opérations des législatures nationales des
Amériques et des Caraïbes.
Depuis sa création en 2003, ce Réseau (anciennement connu sous le nom de Groupe des femmes parlementaires) a
mené des activités et initiatives réunissant des parlementaires de tout l’hémisphère pour favoriser l’échange de
connaissances et de bonnes pratiques en faveur des droits des femmes et de l’égalité des genres. Lors de ses
rencontres interparlementaires, le Réseau traite de sujets d’importance commune, comme l’autonomisation
économique des femmes, l’élimination de la violence politique sexiste, les réformes électorales promouvant la
candidature de femmes, les médias et les communications sensibles au genre, et les caucus parlementaires pour
l’égalité des genres, entre autres. Les résultats de ces activités informent également la création de ressources
spécialisées et de communautés en ligne pour les parlementaires.
Le Réseau pour l’égalité des genres s’engage à créer des espaces de travail divers et inclusifs, à encourager la
participation d’alliés masculins, et à collaborer avec des organisations et mouvements de femmes pour atteindre des
objectifs communs.
Le Réseau est dirigé par un Comité exécutif élu, composé d’une présidente ou d’un président (qui est également la 2e
vice-présidente ou le 2e vice-président du Conseil d’administration de ParlAmericas) et de vice-présidentes ou viceprésidents qui représentent une sous-région, dont l’Amérique du Nord, du Sud, et central, ainsi que les Caraïbes.
Verónica Camino Farjat
Présidente
Sénatrice, Mexique
L'honorable Moibna Jaffer
Vice-présidente - Amérique du Nord
Sénatrice, Canada
Kayra Harding
Vice-présidente - Amérique Centrale
Membre de l'Assemblée Nationale, Panama
Natalie Campbell-Rodriques
Vice-président - Les Caraïbes
Sénatrice, Jamaïque
Jezmi Barraza Arraut
Vice-présidente - Amerique du Sud
Représentante, Colombie
Lisane Thirsk
Directrice adjointe, Égalité des genres et communications
ParlAmericas

COMITÉ EXÉCUTIF – Le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
Le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas (RPO) encourage l’ouverture législative en s'efforçant
d'accroître la transparence et l’accès à l’information publique, de renforcer la responsabilité des institutions
démocratiques, de favoriser la participation citoyenne dans le processus décisionnel législatif, et d’assurer une
culture de comportement éthique et de probité au sein des législatures nationales des Amériques et des Caraïbes.
Depuis son intégration à ParlAmericas en 2015, le Réseau (anciennement connu sous le nom de Réseau
parlementaire interaméricain pour la transparence, l’accès à l’information publique et la probité), offre des ateliers,
facilite les échanges entre pairs et élabore des outils pour les parlementaires; cela dans le but de lutter contre la
corruption et de renforcer la confiance du public ainsi que nos institutions démocratiques, afin de bâtir des sociétés
inclusives et pacifiques qui offrent à tous un accès à la justice et à des institutions efficaces, responsables et
inclusives à tous les niveaux, selon l’Objectif de développement durable 16. Les résultats de ces activités informent
également la création de ressources spécialisées et de communautés en ligne pour les parlementaires.
Le Réseau est dirigé par un Comité exécutif élu, composé d’une présidente ou d’un président (qui est également la
2e vice-présidente ou le 2e vice-président du Conseil d’administration de ParlAmericas) et de vice-présidentes ou
vice-présidents qui représentent une sous-région, dont l’Amérique du Nord, du Sud, et central, ainsi que les
Caraïbes.
Javier Macaya
Président
Sénateur, Chili

Bertha Alicia Caraveo Camarena
Première vice-présidente - Amérique du Nord
Sénatrice, Mexique
L'honorable René Cormier
Deuxième vice-président - Amérique du Nord
Sénateur, Canada
Ana Lucía Delgado Orozco
Première vice-présidente - Amérique centrale
Membre de l'Assemblée législative, Costa Rica
Corina Cano Córdoba
Deuxième vice-présidente - Amérique centrale
Membre de l'Assemblée nationale, Panama
L'honorable Reginald Farley
Vice-présidente - Caraïbes
président du Sénat , Barbade
Wilma Andrade Muñoz
Vice-présidente - Amérique du Sud
Membre de l'Assemblée nationale, Équateur
Emilie Lemieux
Directrice adjointe, Parlement ouvert et développement durable
ParlAmericas

COMITÉ EXÉCUTIF– Le Réseau parlementaire sur le changement climatique
Le Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas (RPCC) a été créée en 2016 avec l’objectif
de promouvoir la diplomatie parlementaire sur l’action climatique entre parlements, alignée sur les cadres
internationaux existants qui œuvrent à la lutte contre le changement climatique et pour le développement durable.
Le RPCC favorise les échanges de connaissances entre parlementaires, spécialistes, la société civile et d’autres
parties prenantes sur les pratiques efficaces en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques par le biais d’ateliers, de dialogues, et de la création de ressources spécialisés.
Le travail du RPCC encourage la coopération entre les parlements et les agences gouvernementales dans le
développement et la mise en œuvre de politiques innovantes pour lutter contre le changement climatique. Parmi
les sujets récemment abordés figurent les énergies renouvelables, la réduction des risques de catastrophe et des
concepts de financements tels que les pertes et préjudices, les prix et marchés du carbone, ainsi que l’importance
de l’intégration du genre dans l’action climatique et l’augmentation de l’ambition par rapport aux Contributions
déterminées au niveau national pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et des Objectifs de développement
durable.
Le réseau est dirigé par un Comité exécutif élu, composé d’une présidence et de vice-présidences sous-régionales,
représentant l’Amérique du Nord, du Sud, et centrale, ainsi que les Caraïbes.
L'honorable Rosa Gálvez
Présidente
Sénatrice, Canada

Raúl Bolaños-Cacho Cué
Vice-président - Amérique du Nord
Sénateur, Mexique
Óscar Izquierdo Sandí
Vice-président - Amérique Centrale
Député, Costa Rica
Luis Bruno Segovia Mejía
Premier vice-président - Amérique du Sud
Membre de l’assemblée nationale, Équateur
Radjendrekoemar Debie
Deuxième vice-président - Amérique du Sud
Membre de l'assemblée nationale, Surinam
Anthony Vieira
Vice-président - Les Caraïbes
Sénateur, Trinité-et-Tobago
Emilie Lemieux
Directrice adjointe, Parlement ouvert et développement durable
ParlAmericas
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ParlAmericas
Intègre l’ÉGALITÉ DES GENRES en préconisant l’autonomisation
politique des femmes et l’application d’une perspective d’analyse
du genre dans le travail législatif

Est composé des 35 ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES de l’Amérique du
Nord, centrale et du Sud, et des Caraïbes

Facilite l’échange des BONNES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE COOPÉRATIF

Est l’institution qui encourage la DIPLOMATIE
PARLEMENTAIRE dans le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

Promeut les PARLEMENTS OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, de responsabilisation, de participation citoyenne, et
de éthique et probité

Encourage les politiques et mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT CLIMATIQUE

Travaille pour renforcer la démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS ÉLECTORAUX

ParlAmericas organise des consultations and développe
des PARTENARIATS MULTI-PARTIES PRENANTES avec des jeunes
leaders et des organisations de la société civile

Est basé à OTTAWA, CANADA

