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Les Sommets des Amériques rassemblent les chefs d’État et de gouvernement des Amériques et des Caraïbes pour discuter de sujets 

d’importance régionale, réaffirmer des valeurs communes et convenir d’actions pour relever des défis communs. Cette année, le 9ᵉ Sommet des 

Amériques a eu lieu du 6 au 10 juin 2022 à Los Angeles, aux États-Unis d’Amérique, sous le thème « Construire un avenir durable, résilient et 
équitable ».

Depuis sa création, qui a coïncidé avec le 3ᵉ Sommet des Amériques, tenu dans la ville de Québec, au Canada, ParlAmericas a dirigé la 

participation des parlements au processus des Sommets des Amériques, conformément à ses objectifs de promouvoir la participation 

parlementaire au système interaméricain et de contribuer au dialogue interparlementaire sur les thèmes importants pour l’hémisphère.

Voici un compte-rendu succinct d’une série d’activités qui ont eu lieu à l’occasion du 9ᵉ Sommet des Amériques, notamment  des réunions 

préalables, la rencontre parlementaire du Sommet et des événements parallèles organisés dans le cadre du Sommet auxquels des 

parlementaires des Amériques et des Caraïbes ont participé.

ParlAmericas et le 9ᵉ Sommet des Amériques 

Construire un avenir durable, résilient et équitable



En tant que membres nommés aux organes de gouvernance de ParlAmericas par les parlements 

nationaux des Amériques et des Caraïbes, les membres du Conseil d’administration de ParlAmericas 

et des comités exécutifs des réseaux thématiques de l’organisation ont participé à une session 

d’information de hauts fonctionnaires de l’OEA avant le 9ᵉ Sommet des Amériques.

Francisco Guerrero, secrétaire au renforcement de la démocratie de l’OEA, a présenté un aperçu de 

la conjoncture politique dans la région. María Celina Conte, directrice du Secrétariat des Sommets 

des Amériques, a quant à elle résumé les processus des Sommets des Amériques et des différents 

forums officiels et acteurs impliqués.

Session d’information avec des hauts 
fonctionnaires de l’OEA à la veille du 

9ᵉ Sommet des Amériques

#ParlAmericas #SummitAmericas

Cette activité est en ligne avec les ODD nº 16 et nº 17.

THÈMES :  9ᵉ Sommet des Amériques

DATE : 17 mai 2022

PARTICIPANT(E)S : 22 parlementaires 

provenant de 15 pays des Amériques et des 

Caraïbes

LIEU : en ligne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PR-BoD-17May22_FRE.pdf
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ParlAmericas a organisé cet événement de haut niveau en amont du 9ᵉ Sommet des Amériques 

pour dialoguer autour de thèmes comme le multilatéralisme, la diplomatie parlementaire et le rôle 

des parlements de l'hémisphère dans la mise en œuvre des accords et engagements émanant des 

Sommets.

Promouvoir le multilatéralisme à travers la 
diplomatie parlementaire 

 
Dialogue de haut niveau à l’occasion du 

9ᵉ Sommet des Amériques

#ParlAmericas #SummitAmericas

Cette activité est en ligne avec les ODD nº 16 et nº 17.

THÈMES : 9ᵉ Sommet des Amériques, diplomatie 

parlementaire, multilatéralisme

DATE : 1er juin 2022

PARTICIPANT(E)S : 43 parlementaires provenant 

de 18 pays des Amériques et des Caraïbes

LIEU : en ligne

Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de 

ParlAmericas

« Le sujet de la participation du pouvoir législatif dans les affaires internationales est de plus en plus pertinent, 

non seulement en vertu de la collaboration et de la coordination nécessaires entre les pouvoirs publics pour 

assurer la réalisation des objectifs et des engagements de l’État, mais aussi en reconnaissance d’un contexte 

politique, social et économique complexe qui exige une coopération internationale du plus haut niveau. »

PROGRAMME
COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE
VIDÉO

Cette réunion a également permis aux participants d’en savoir plus sur le processus des Sommets des Amériques et des forums de parties prenantes grâce au panel 

intitulé « Approches multipartites dans le processus du Sommet des Amériques », auquel des représentants des trois forums officiels du 9ᵉ Sommet des Amériques ont 

participé : le Forum de la société civile, le Forum des jeunes des Amériques et le Sommet des PDG des Amériques. Les intervenants ont présenté leurs attentes et leurs 

priorités concernant le prochain Sommet.

De plus, la publication Contributions à la mise en œuvre de l’Engagement de Lima été présentée. Cette publication résume le travail de ParlAmericas pour avancer dans la 

mise en œuvre de l’Engagement de Lima :la gouvernance démocratique face à la corruption, adopté lors du 8e Sommet des Amériques, à Lima, au Pérou.

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_MultilateralismAndParlDiplomacy_June1_2022_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Pre-Summit-Meeting-PR_FRE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2Tyk-GwuS8&t=3s&ab_channel=ParlAmericas
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Publication-Contributions-Inter-Parliamentary-Dialogue-sp.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Publication-Contributions-Inter-Parliamentary-Dialogue-sp.pdf
http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf


Réalisée en collaboration avec le House Democratic Partnership de la Chambre des représentants 

des États-Unis, l’Institut national démocratique et l’Institut républicain international, cette 

rencontre parlementaire a rassemblé des législatrices et des législateurs des Amériques et des 

Caraïbes à Los Angeles, en Californie, à l’occasion du 9ᵉ Sommet des Amériques.

Panels thématiques

Durant cet événement, les participants ont pu échanger avec des collègues de l’hémisphère 

autour d'expériences et de bonnes pratiques législatives lors de panels thématiques qui ont 

abordé les cinq axes du Sommet : gouvernance démocratique, avenir vert, transition énergétique, 

santé et résilience, et transformation numérique. Voici un résumé de quelques-unes des 

principales conclusions de chacun de ces panels.

Rencontre parlementaire dans le cadre du 
9ᵉ Sommet des Amériques

#ParlAmericas #SummitAmericas

THÈMES :  gouvernance démocratique, santé et 

résilience, avenir durable, transition énergétique, et 

transformation numérique

DATES : 6 et 7 juin 2022

PARTICIPANT(E)S : 46 parlementaires 

provenant de 22 pays des Amériques et des 

Caraïbes

LIEU :  Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique

Cette activité est alignée sur les ODD nº 3, 5, 7, 13 et 16.

HÔTES : House Democratic Partnership (HDP) de la 

Chambre des représentants des États-Unis, Institut 

national démocratique (NDI), Institut républicain 

international (IRI)
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Panel « Tendances en matière de transformation numérique pour favoriser la 

transparence et lutter contre la désinformation »

L’un des principaux défis est de construire des États toujours plus ouverts et des 

sociétés et gouvernements toujours plus démocratiques. Cela implique d’opérer 

un changement culturel dans la gouvernance publique sur des questions 

comme l'accès à l’information publique, la responsabilité et la participation 

citoyenne en tant qu'axes transversaux de la gestion publique.

 

Il est important d'encourager la collaborationhémisphérique, en particulier 

entre les pouvoirs législatifs de la région, pour promouvoir les principes de 

transparence et de diffusion proactive des informations institutionnelles, et 

pour élaborer des réponses coordonnées à l’aide des dernières avancées en 

matière de cybersécurité et de protection des données.

Panel « Renforcer la résilience démocratique pour combattre la corruption »

La corruption, phénomène complexe et multidimensionel, est l’un des plus 

graves problèmes persistant dans l’hémisphère. En effet, elle empêche 

lemeilleur investissement des fonds publics,  augmente l’inégalité économique 

et sociale, affaiblit la confiance envers les institutions, et entraîne un 

mécontentement social et une polarisation politique.

 

Un agenda anticorruption solide doit prévoir le renforcement de pratiques pour 

l’intégrité publique, la transparence et la responsabilité, en mettant un accent 

particulier sur les mécanismes pour la participation significative d’organisations 

de la société civile dans ces domaines. Les parlementaires et le personnel 

parlementaire peuvent apporter leur contribution importante en adoptant ou 

adaptant des lois, des politiques et des codes d’éthique et de conduite.

Panel « Application des principes démocratiques pour améliorer les 

engagements en matière d’énergie verte »

Avancer en matière d’énergie verte implique, entre autres mesures, la réduction 

progressive des combustibles fossiles et des investissements accrus dans les 

énergies renouvelables, dans le cadre d’initiatives plus larges pour renforcer 

l'ambition de l'action climatique inclusive et redoubler d'efforts afin d’atteindre 

les objectifs de l'Accord de Paris. Les implications socioéconomiques de ces 

décisions sont considérables dans plusieurs pays de l’hémisphère, ce qui 

requiert d’établir les conditions pour une transition énergétique juste, 

démocratique et inclusive.

 

Comme il est reconnu que les effets du changement climatique ont touché les 

communautés et systèmes les plus vulnérables de façon disproportionnée, il est 

fondamental d’intégrer des approches de genre et intersectionnelles de 

manière transversale dans l’élaboration, la révision et la mise en œuvre de 

politiques, des lois et des programmes en matière d’adaptation et d'atténuation 

du changement climatique.

Panel « Création de consensus pour soutenir l’engagement démocratique 

inclusif »

La construction du consensus démocratique dans la région impliquera le  

renforcement de la gouvernance internationale, le multilatéralisme et le travail 

coordonné entre pays de l’hémisphère autour de thèmes comme la défense de 

la démocratie, la promotion des droits de la personne et de l’égalité des genres, 

et la lutte contre le changement climatique.

 

Il est nécessaire de consolider et d'actualiser les mécanismes de participation 

citoyenne pour que l’implication du peuple dans les affaires publiques, en 

particulier des groupes historiquement marginalisés, soit significative et 

effective, et qu’elle garantisse que les personnes puissent exercer leurs droits 

dans le cadre de démocraties inclusives et participatives. Cela implique de 

poursuivre des transformations institutionnelles et culturelles pour obtenir une 

administration publique agile, flexible, efficace et transparente.
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Panel « Autonomiser et améliorer l’inclusion des femmes dans le parlement »

Il reste impératif dans la région de renforcer les niveaux de participation de 

femmes candidates aux processus électoraux dans des conditions égales à 

celles des hommes. Cela implique, entre autres mesures, de promouvoir le 

leadership de jeunes femmes au sein des partis politiques, d’éviter de mettre les 

candidates en dernière position sur les listes électorales des partis et de créer 

des mécanismes de protection face à la violence politique sexiste.

 

De plus, voici certaines mesures concrètes devant être prises par les parlements 

en matière d’égalité des genres : créer des garderies au sein du parlement, 

élaborer des codes de conduite sur la violence au travail et le harcèlement 

sexuel, promouvoir la sororité entre législatrices, adapter les horaires des 

séances et des commissions parlementaires de sorte à prendre en compte les 

obligations de soin des législateurs et des législatrices, et encourager une 

culture dans laquelle les hommes parlementaires promeuvent de manière 

proactive les efforts pour l’égalité des genres.

Panel « Résilience démocratique pendant les crises des systèmes de santé »

La crise de santé publique causée par la pandémie de COVID-19 a mis en 

évidence le besoin urgent de renforcer les systèmes de santé dans l’hémisphère. 

En ce sens, il est fondamental que les pays élargissent l'accès équitable à des 

services de santé intégrés et de qualité axés sur les personnes et les 

communautés, investissent davantage dans des modèles de santé préventive et 

améliorentles soins primaires, avec l’objectif de l’accès universel aux soins de 

santé.

 

Il est important de renforcer la coopération entre les pays de l’hémisphère en 

matière de santé publique pour réduire les écarts en ce qui concerne les 

capacités de base, faciliter l'accès aux produits liés au secteur de la santé, et 

promouvoir la coordination entre les systèmes nationaux de surveillance 

épidémiologique.

Conversation avec le secrétaire général de l’OEA

Luis Almagro, secrétaire général de l’Organisation des États américains, a participé à une conversation modérée par l’honorable Christopher Dodd, ancien sénateur 

américain et conseiller spécial pour le 9ᵉ Sommet des Amériques. Ce dialogue a permis d’aborder des sujets comme l’importance des thèmes du 9ᵉ Sommet des Amériques, 

les principaux défis en matière de gouvernance démocratique dans l’hémisphère, le rôle des parlements dans les espaces multilatéraux du système interaméricain et autres 

questions d’importance régionale.

COMMUNIQUÉ DE PRESSEPROGRAMME
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https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_ParliamentaryGathering_Summit_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_IXSummit_ENG.pdf
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Sénatrice Natalie Campbell-Rodriques (Jamaïque)

« Pour véritablement habiliter  les femmes et améliorer leur inclusion au sein du 

parlement, nous devons nous poser des questions pertinentes : Adoptons-nous une 

perspective de genre dans notre façon de légiférer? Les règlements du parlement 

reflètent-ils les besoins des femmes? Adoptons-nous une approche de genre dans 

notre façon d’élaborer les budgets? Savons-nous analyser les budgets avec une 

approche de genre? »

Luis Almagro, secrétaire général, OEA

« La nature du travail parlementaire est essentiellement démocratique 

et délibérative. En ce sens, il doit y avoir un forum comme ParlAmericas 

pour réunir des parlementaires de différentes idéologies et tendances 

politiques et leur permettre de dialoguer et de trouver des solutions 

concertées à des problèmes communs. »

L’honorable Carolyn Trench-Sandiford (Belize), présidente du Sénat

« Les groupes les plus touchés par la pénurie de ressources causée par le 

changement climatique et la dégradation environnementale sont ceux-là même 

qui sont habituellement exclus de la prise de décisions politiques : les personnes 

vivant dans la pauvreté, les femmes rurales, les minorités, les peuples autochtones 

et les jeunes. Il est essentiel de garantir le respect des principes de la gouvernance 

climatique en misant sur l’inclusion équitable de toutes et tous dans les processus 

politiques, et que les décideurs écoutent ce qu’ils ont à dire. »

L’honorable Brigid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente 

de la Chambre des représentants de la République de Trinité-et-Tobago 

et vice-présidente de ParlAmericas

« Lors de nos délibérations ces prochains jours, je nous invite à nous concentrer 

particulièrement sur les préoccupations des femmes et de toutes les autres 

personnes ne bénéficiant pas d’un accès égalitaire au pouvoir. Leurs points de vue 

sont souvent mis de côté dans la prise de décisions politiques. En tant que 

parlementaires, il est de notre devoir de les représenter et de garantir leurs droits; 

il est évident que nos pays ne peuvent pas se permettre le luxe de diminuer leur 

capacité d’action et leurs talents. »
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Sénateur Javier Macaya (Chili)

« Le prestige de la démocratie en tant que moyen de canaliser les ambitions d’une société et de 

ses politiques comme moyen de résoudre les différences, semble diminuer à mesure 

qu’augmente la quantité d’informations, et que la relation des représentants avec leur 

population est également devenue plus horizontale. Je crois qu’il s’agit du grand défi que nous 

devons relever : rendre cette relation plus synergique. »

Honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada)

« La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a prôné la 

réduction des subventions au secteur pétrolier et gazier pour les affecter plutôt aux 

énergies renouvelables. Cette transition doit être ordonnée et coordonnée : nous ne 

pouvons pas nous permettre une transition chaotique qui produirait d’importants effets 

indésirables d’ordre social et économique. »

Sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique)

« Certaines populations subissent les risques associés au changement climatique de 

façon différenciée à cause d’inégalités sociales, économiques, culturelles, ethniques et 

de genre qui sont malheureusement ancrées dans nos sociétés. Les politiques 

climatiques doivent traiter ce lien complexe entre inégalités et discriminations sociales 

qui agissent à différents niveaux.  »



Lors du 9ᵉ Sommet des Amériques, les chefs d’État et de gouvernement des Amériques et des Caraïbes ont adopté un mandat dans le cadre du Plan d’action interaméricain 

sur la gouvernance démocratique pour promouvoir la participation parlementaire, via ParlAmericas, comme partie intégrale  au processus des Sommets des Amériques. 

En réponse à ce mandat renforcé par la participation de ParlAmericas aux futurs Sommets des Amériques, le Conseil d’administration de ParlAmericas, composé de 

parlementaires des Amériques et des Caraïbes nommés par leur législature nationale, a adopté l’Engagement en faveur de la participation parlementaire au processus des 

Sommets des Amériques. Ce dernier réaffirme la détermination de ParlAmericas à promouvoir la participation significative des parlementaires de l’hémisphère aux processus 

des Sommets des Amériques.

Engagement en faveur de la participation parlementaire 
au processus des Sommets des Amériques

Des membres de la délégation parlementaire de ParlAmericas ont été invités à participer à certains des événements parallèles organisés durant le 9ᵉ Sommet des Amériques.

4e Forum des jeunes des Amériques Organisé par le Young American Business Trust. Ce forum a permis aux représentants de la jeunesse de présenter des recommandations 

au Sommet basées sur les 5 C du développement des jeunes : (1) changement climatique, (2) COVID-19, (3) collaboration avec la jeunesse, (4) combattre la corruption, et (5) 

connectivité et transformation numérique. 

Panel « Institutionnalité démocratique et progression des autoritarismes dans la région » Organisé par le Réseau latinoaméricain et caribéen pour la démocratie 

(REDLAD, de son sigle espagnol) et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH). Les présentations et sessions de dialogue ont permis d’analyser l’inquiétant 

recul démocratique observé dans certains pays de la région et l’importance du pouvoir législatif dans la défense et la promotion de l’équité, des droits et de la dignité 

humaine. Le député Vlado Mirosevic (Chili) y a représenté ParlAmericas. 

Corruption et gouvernance, présentation des résultats de l’Observatoire citoyen de la corruption Organisé par le Réseau latinoaméricain et caribéen pour la démocratie 

(REDLAD, de son sigle espagnol), Creer en Plural (« Croire au pluriel »), le Forum citoyen des Amériques et l’Observatoire citoyen de la corruption. Durant cet événement, les 

participants ont discuté de l’état de la corruption dans l’hémisphère et ses effets sur les droits de la personne. Ils ont également assisté à la présentation d’un rapport de 

l’Observatoire citoyen de la corruption sur la progression de la mise en œuvre de l’Engagement de Lima. La membre de l’Assemblée nationale Wilma Andrade (Équateur) y a 

représenté ParlAmericas. 

Panel de haut niveau « Le leadership des femmes :promouvoir l’égalité des genres et la démocratie dans les Amériques.» Organisé par le Gouvernement du Canada, le 

Secrétariat des Sommets, la Commission interaméricaine des femmes et le Groupe de travail interaméricain sur le leadership des femmes dont ParlAmericas est membre. Cet 

événement a abordé les avancées et les obstacles en matière de participation pleine et effective des femmes à la vie publique. La directrice générale de ParlAmericas Alisha 

Todd y a représenté l’organisation.

Événements parallèles dans le cadre du 9ᵉ Sommet des Amériques
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http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02295S02.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration_IXSummit_of_the_Americas_spa.pdf
https://foro.yabt.net/
https://foro.yabt.net/desarrollo-juvenil/
https://redlad.org/institucionalidad-democratica-y-autoritarismos-en-la-region/
https://forociudadanoamericas.org/2022/06/17/corrupcion-y-gobernanza-presentacion-de-resultados-del-occ/
https://www.oas.org/es/taskforcewomenleadership/iniciativas/Panel-Cumbre-de-las-Americas.asp
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ParlAmericas reconnaît les contributions des partenaires suivants qui ont appuyé la participation de nos délégations aux activités du 9ᵉ Sommet des 
Amériques.
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PAYS REPRÉSENTÉS

Antigua-et-
Barbuda

Argentine

Barbade

Belize

Bolivie

Brésil

Canada

Équateur

République 
DominicaineDominique

Costa Rica

Colombie

Chili

Jamaïque

Honduras

Guyana

Guatemala

Salvador

Sainte-Lucie

Pérou

Paraguay

Panama

MexiqueÉtats-Unis

Trinité-et-Tobago

Suriname

Haïti



ParlAmericas facilite l’échange des 

BONNES PRATIQUES parlementaires et 

promeut le DIALOGUE POLITIQUE 

COOPÉRATIF dans la poursuite des 

Objectifs de développement durable

ParlAmericas travaille pour renforcer la 

démocratie et gouvernance en 

accompagnant les PROCESSUS 

ÉLECTORAUX

Est basé à OTTAWA, CANADA

ParlAmericas est l’institution qui promeut la 

DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans 

le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS 

OUVERTS en renforçant les principes de 

transparence, responsabilisation, participation 

citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas est composé des 35 

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays 

d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des 

Caraïbes

ParlAmericas organise des consultations 

and développe des PARTENARIATS 

MULTI-PARTIES PRENANTES avec 

des jeunes leaders et des organisations de 

la société civile

ParlAmericas encourage les politiques et 

mesures législatives pour atténuer et 

s’adapter aux effets du CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

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

Secrétariat international de ParlAmericas 

703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada

Télephone : + 1 (613) 947-8999

Courriel : info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

