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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. 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
Ottawa, le 20 mai 2022 
 
L’OEA fournit des informations à ParlAmericas avant le 9e Sommet des Amériques 
 
Le 17 mai, les membres des organes directeurs de ParlAmericas, son Conseil d’administration et les 
comités exécutifs des réseaux thématiques, qui réunissent des parlementaires nommés par les 
parlements nationaux des Amériques et des Caraïbes, ont reçu des informations de la part de 
responsables de l’OEA en amont du 9e Sommet des Amériques, qui aura lieu du 6 au 10 juin à 
Los Angeles, aux États-Unis, sous le thème principal de la construction d’un avenir durable, résilient 
et équitable. 
 
Durant la réunion, la présidente de ParlAmericas, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), et la vice-
présidente Bridgid Annisette-George, présidente de la Chambre des représentants (Trinité-et-
Tobago), sont intervenues. Cette rencontre a également comporté des présentations de Francisco 
Guerrero, secrétaire au renforcement de la démocratie de l’OEA et représentant de l’organisation 
auprès du Conseil de ParlAmericas, et de María Celina Conte, directrice du Secrétariat des Sommets 
des Amériques, étant poursuivies d’un dialogue interactif.  
 
M. Francisco Guerrero a présenté un aperçu du climat politique dans la région et des priorités du 
Sommet des Amériques. Mme María Celina Conte a présenté un résumé du processus des Sommets 
des Amériques et les différents acteurs et forums officiels impliqués. 
 
Reconnaissant le Sommet des Amériques comme l’instance hémisphérique en matière de 
coordination d’actions régionales pour relever les défis permanents et émergents dans l’hémisphère 
et étant donné l’importance des questions qui y sont traitées, ParlAmericas a œuvré pour renforcer 
la participation substantielle des parlementaires de la région dans ce processus. 
 
Tenant compte de cela et de la nécessité de réaffirmer l’importance de la participation parlementaire 
dans les espaces multilatéraux, une réunion interparlementaire en amont du 9e Sommet des 
Amériques a été annoncée lors de la réunion. 
 
Cette rencontre virtuelle, prévue pour le 1er juin, rassemblera des parlementaires des Amériques et 
des Caraïbes pour discuter de l’importance de la diplomatie parlementaire pour le multilatéralisme 
et l’intégration régionale. 
 
De plus, une délégation parlementaire de ParlAmericas, composée de membres du Conseil et des 
comités exécutifs des réseaux de ParlAmericas, participera à la réunion parlementaire organisée dans 
le cadre du 9e Sommet, les 6 et 7 juin 2022 à Los Angeles. 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 
suivez @ParlAmericas. 
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