
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
Bogotá, Colombie, 2 décembre 2022 

Des parlementaires des Amériques et des Caraïbes ont participé à la 19e Assemblée plénière de 

ParlAmericas qui a eu lieu à Bogotá, en Colombie, avec l'appui du Congrès de la République de 

Colombie 

ParlAmericas a célébré sa 19e Assemblée plénière en rassemblant des parlementaires des Amériques et 
des Caraïbes pour échanger perspectives et réflexions sur la diplomatie parlementaire. 
 
Durant ces rencontres, les participants ont analysé la pertinence de la diplomatie parlementaire en tant 
qu’instrument dans la conjoncture mondiale actuelle, et le rôle de ParlAmericas en tant qu’instance 
hémisphérique mandatée pour promouvoir la participation parlementaire au système interaméricain. 
Ces dialogues ont suivi la conférence initiale intitulée « Renforcer le multilatéralisme dans les Amériques 
et les Caraïbes », et prononcée la veille par Epsy Campbell, ancienne vice-présidente de la République 
du Costa Rica.  
 
Les parlementaires ont affirmé à nouveau l’importance de poursuivre la collaboration, dans une 
perspective intersectionnelle et interculturelle, sur des thèmes d’importance régionale, comme l’égalité 
des genres, le développement durable, la migration, la justice sociale, la transparence et l’intégrité, ainsi 
que la promotion et la protection des droits de la personne. 
 
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, a souligné : « En exerçant la 
diplomatie parlementaire à travers ParlAmericas, nous revendiquons la valeur du travail parlementaire 
et nous confirmons les convictions démocratiques qui nous unissent et sur lesquelles le système 
interaméricain a été bâti. » Quant à la membre de l’Assemblée Wilma Andrade (Équateur), vice-
présidente pour l’Amérique du Sud du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas et 
modératrice du dialogue, elle a signalé : « Le multilatéralisme, l’intégration régionale et la 
mondialisation exigent une participation de plus en plus active des parlementaires, dépositaires de la 
volonté du peuple, dans les affaires internationales. » 
 
Des élections à certains postes du Conseil d’administration de ParlAmericas ont également eu lieu 
durant l'Assemblée plénière, avec le renouvellement des mandats de présidence de la sénatrice 
Blanca Ovelar (Paraguay) et de vice-présidence de l’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-
Tobago), présidente de la Chambre des représentants. De la même manière, les représentants sous-
régionaux ont été élus : le Canada et le Mexique pour l’Amérique du Nord; le Costa Rica et le Nicaragua 
pour l’Amérique centrale; la Colombie, le Guyana et le Suriname pour l’Amérique du Sud; et la Barbade 
et la Jamaïque pour les Caraïbes. De plus, la députée Daniela Cicardini (Chili) a annoncé que le Congrès 
national du Chili accueillera l’an prochain la 7e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de 
ParlAmericas. 
 
La 19e Assemblée plénière s’est achevée avec le discours de clôture de l’hôtesse de l’événement, 
l’honorable représentante Jezmi Barraza (Colombie), vice-présidente pour l’Amérique du Sud du Réseau 
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parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas, alors qu’elle a affirmé : « Ces journées 
laborieuses se terminent de manière satisfaisante. » Elle faisait référence aux débats importants qui ont 
eu lieu les jours précédents sur l’économie des soins : « Cette rencontre a été un exercice de 
gouvernance participative et une graine a été semée en nous pour travailler à la structuration des cadres 
régulateurs des politiques publiques dans chacun de nos pays. » 
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