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ParlAmericas tient un dialogue interparlementaire pour célébrer 60 ans de relations diplomatiques 
entre le Canada et les pays d’Amérique centrale 

 
Aujourd’hui, le Secrétariat international et la Section canadienne de ParlAmericas ont rassemblé des 
parlementaires et des ambassadeurs du Canada et d’Amérique centrale pour revenir sur les 60 dernières 
années de multilatéralisme régional et identifier des opportunités de collaborer davantage. Ce dialogue a 
souligné l’importance de la diplomatie parlementaire en tant que mécanisme pour relever des défis 
communs et atteindre les objectifs prioritaires. 
 
Suite à l'adoption de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en 1961, le Canada a bâti 
des relations diplomatiques avec le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le 
Panama. Cette convention a servi de point de référence pour l’échange et le traitement adéquat des 
représentants entre différents États, établissant ainsi des fondements juridiques pour renforcer la 
coopération entre pays. De la même manière, les parlements contribuent à renforcer les relations entre 
pays lors d’échanges et de dialogues de haut niveau et grâce à l'adoption d’actions concrètes pour 
davantage de synergies dans des espaces comme ParlAmericas.  
 
M. Marc Serré (Canada), président de la Section canadienne de ParlAmericas, a souligné : « Le Canada a 
travaillé en partenariat avec les pays d’Amérique centrale pour encourager la croissance économique et 
le développement durable, promouvoir et défendre les droits de la personne, faire progresser l’égalité 
des genres et l'autonomisation politique des femmes, renforcer la démocratie, soutenir l'atténuation du 
changement climatique, améliorer la sécurité régionale, et augmenter les opportunités pour les groupes 
marginalisés. » 
 
L’honorable sénatrice Rosa Gálvez (Canada), membre du Conseil d’administration et de la Section 
canadienne de ParlAmericas, a modéré les présentations des délégations parlementaires, qui ont souligné 
les progrès réalisés grâce à la coopération parlementaire. Voici quelques-uns des intervenants : 
Mme Silvia Hernández (Costa Rica), présidente de l’Assemblée législative; Mme Sofía Hernández 
(Guatemala), vice-présidente du Congrès de la République; M. Felícito Ávila (Honduras), vice-président du 
Congrès national; Mme Maritza Espinales (Nicaragua), vice-présidente de l’Assemblée nationale, membre 
du Conseil d'administration de ParlAmericas; M. Mariano López (Panama), président de la Commission 
des affaires étrangères de l’Assemblée nationale; et l’honorable sénatrice Mobina Jaffer (Canada). 
 
Durant son discours de bienvenue, la membre de l’Assemblée législative María Inés Solís Quirós (Costa 
Rica), membre du Conseil d’administration de ParlAmericas, a déclaré : « Notre leadership, nos bonnes 
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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. 

pratiques et nos actions, qui ont été déterminants pour renforcer nos démocraties, ouvriront la voie vers 
une coopération encore plus importante gouvernée par la confiance et le respect mutuels. » 
 
La réunion s'est terminée avec le discours de clôture de M. Fernando Arce (Panama), membre du Conseil 
d’administration de ParlAmericas et Son Excellence Sofía Cerrato, ambassadrice du Honduras et doyenne 
du corps diplomatique au Canada.  
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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