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Une délégation de ParlAmericas a assisté en tant 
qu’observatrice à la 47ème Assemblée générale de 
l’Organisation des États américains (OEA) qui a eu lieu du 19 au 
21 juin 2017 à Cancún, au Mexique, ayant pour thème 
Renforcement du dialogue et de la concertation au service de la 
prospérité. La délégation était dirigée par la sénatrice mexicaine 
et présidente de ParlAmericas, Marcela Guerra, et composée de 
parlementaires provenant du Canada, de Colombie, de 
l’Équateur, de Grenade, du Mexique et du Panama. 

La participation de ParlAmericas à l’Assemblée générale de 
l’OEA a deux objectifs : sensibiliser les participants à la fonction 
et aux contributions des parlements pour transformer les 
engagements du pouvoir exécutif en mesures de politiques 
publiques concrètes et financées; et permettre aux 
parlementaires d’élargir leurs connaissances sur les thèmes 
abordés actuellement au sein de l’OEA, et leurs effets sur les 
pays et la population de tout l’hémisphère.  

ParlAmericas a assisté à toutes les sessions plénières, ainsi qu’à 
l’inauguration officielle, durant laquelle une conférence 
magistrale du Président du Mexique Enrique Peña Nieto a eu lieu. 
Ensuite, les membres de la délégation ont assisté au Dialogue des 
ministres des Affaires étrangères et à la session plénière, durant 
laquelle ont été présentés des rapports de la Commission 

 interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), de la Cour  
interaméricaine des droits de l’homme (lien disponible en 
anglais), de la Commission interaméricaine des femmes (lien 
disponible en anglais) (CIM) et du Comité juridique interaméricain 
(lien disponible en anglais) (CCJI), ainsi que l’adoption de 
déclarations et résolutions soumises à l’Assemblée générale. 

La délégation a également assisté au dialogue avec des 
représentantes et représentants des organisations de la société 
civile et autres acteurs, à la réunion du Groupe de révisions de la 
mise en œuvre des initiatives des Sommets (lien disponible en 
anglais) (GRIC) et aux débats sur : (1) Le développement intégré 
et la prospérité dans l’hémisphère; (2) Les opportunités et défis 
du leadership des femmes en Amérique; et (3) La sécurité 
multidimensionnelle. 

La délégation est intervenue lors de la discussion sur l’État de 
droit et la justice environnementale, session parallèle organisée 
par le Gouvernement mexicain, durant laquelle le député 
Javier Ortega (Panama), président du Réseau parlementaire sur 
le changement climatique (RPCC) de ParlAmericas, a souligné 
l’importance d’une approche coordonnée entre tous les acteurs 
sociaux et les institutions, dont le pouvoir législatif, pour lutter 
contre le changement climatique.   

http://www.oas.org/fr/47ag/
http://www.oas.org/fr/47ag/
http://www.oas.org/es/cidh/default.asp
http://www.oas.org/es/cidh/default.asp
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
http://www.oas.org/en/cim/about.asp
http://www.oas.org/en/cim/about.asp
http://www.oas.org/en/sla/iajc/inter-american_juridical_committee.asp
http://www.oas.org/en/sla/iajc/inter-american_juridical_committee.asp
http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html
http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html
http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html


« ParlAmericas 
revendique, lors de 
cette Assemblée 
générale de l’OEA, son 
engagement à 
contribuer à réaliser les 
accords et les actions 
entreprises, et à faire 
participer le pouvoir 
législatif, au travail pour 
le bien-être de toutes et 
tous en Amérique et aux 
Caraïbes. »  

Sénatrice 
MARCELA  
GUERRA 
(Mexique), 
présidente de 
ParlAmericas s 

Aussi, le député Ortega a annoncé la prochaine publication de deux ressources 
complémentaires élaborées par ParlAmericas en collaboration avec le 
Département du développement durable (DDD) de l’OEA, intitulées : 
Changement climatique : compte-rendu comparatif de l’approche fondée sur 
les droits de la personne en Amérique et Changement climatique : compte-
rendu comparatif  des mesures législatives et exécutives en Amérique. 

En plus de suivre le programme officiel de l’Assemblée générale, ParlAmericas 
a assisté à plusieurs réunions bilatérales avec des fonctionnaires de l’OEA et 
des ministres des Affaires étrangères. Les membres de la délégation de 
ParlAmericas ont participé à des sessions de dialogue avec les hauts 
fonctionnaires de l’OEA suivants : (1)   le Secrétaire général Luis Almagro; (2) le 

Secrétaire général adjoint Néstor Méndez; (3)  le Secrétaire pour le 
renforcement de la démocratie Francisco Guerrero (lien disponible en anglais) 
et (4)  le Secrétaire pour les questions continentales James Lambert (lien 
disponible en anglais). Ces échanges ont abordé le travail actuel de l’OEA au 
sein de l’hémisphère, en particulier le dialogue permanent entre ses États 
membres sur la situation au Venezuela, et le rôle de l’organisation dans l’appui 
d’une solution politique pacifique. Ils ont également abordé l’importance de 
l’interaction du pouvoir législatif avec le système interaméricain et de la 
relation stratégique solide entre ParlAmericas et l’OEA pour promouvoir les 
synergies dans le travail des deux institutions dans les domaines qui les 
concernent. 

Les parlementaires ont expliqué que le travail de ParlAmericas pour le 
renforcement des parlements est complémentaire des efforts de l’OEA pour 
obtenir des institutions plus efficaces, transparentes et inclusives. Ils ont 
également insisté sur le fait que ParlAmericas est la seule institution créée par 

les parlements nationaux des États membres de l’OEA avec le mandat explicite 
de faciliter la participation du pouvoir législatif dans le système interaméricain. 
Cela distingue ParlAmericas et son lien avec l’OEA et le processus du Sommet 
des Amériques d’autres organismes interparlementaires de cette région. 

Aussi, au cours de l’Assemblée générale de l’OEA, les membres de la 
délégation ont tenu une brève réunion avec Chrystia Freeland, ministre des 
affaires étrangères du Canada, María Fernanda Espinosa, ministre des affaires 
étrangères et de la mobilité humaine de l’Équateur, Carl Greenidge, vice-
président et ministre des affaires étrangères de la Guyane, 
Kamina Johnson Smith, ministre des affaires étrangères et du commerce 
international de la Jamaïque, et Isabel de Saint Malo, vice-présidente et 
ministre des affaires étrangères du Panama. 

Le dernier jour, la délégation de ParlAmericas a discuté avec  Luis Videgaray, 
ministre des affaires étrangères mexicain et hôte de la 47ème Assemblée 
générale de l’OEA, de l’importance des forums multilatéraux pour soutenir le 
dialogue politique concernant les problématiques régionales urgentes, comme 
la situation au Venezuela. Le ministre Videgaray a souligné le rôle précieux 
qu’assume ParlAmericas en ouvrant un forum nécessaire à la participation des 
parlementaires dans le système interaméricain. Selon lui, cela renforce la 
norme essentielle selon laquelle le respect des trois pouvoirs du 
gouvernement (l’exécutif, le législatif et le judiciaire) est fondamental à la 
démocratie. À la fin de ce dialogue, les participantes et les participants ont 
convenu que la délégation de ParlAmericas émettrait un Communiqué sur les 
garanties de sécurité pour les députés vénézuéliens ayant assisté à 
l’Assemblée générale. 

« Je suis impatient de travailler 
avec l’OEA à renforcer le rôle 
important des parlements dans la 
gouvernance et dans la législation 
dans tout l’hémisphère. L’OEA est 
un forum important pour mieux 
comprendre les problématiques 
mondiales, comme le changement 
climatique et l’égalité des genres, 
et permet en même temps de 
souligner l’approche canadienne 
en matière de développement de 
sociétés démocratiques, inclusives 
et ouvertes. » 

Député 
ROBERT NAULT 
(Canada), vice-
président de 
ParlAmericas 

« Ces réunions 
ont été très 
importantes pour la 
promotion des 
valeurs de 
gouvernance 
démocratique 
inclusive, valeurs 
partagées par le 
pouvoir législatif. » 

Sénateur 
JOSÉ OLVERA 
(Mexique) 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Changement_Climatique_Un_compte-rendu_comparatif_de_lapproche_fondee_sur_les_droits_de_la_personne_en_Amerique.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Changement_Climatique_Un_compte-rendu_comparatif_de_lapproche_fondee_sur_les_droits_de_la_personne_en_Amerique.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Changement_Climatique_Un_compte-rendu_comparatif_des_mesures_legislatives_et_executives_en_Amerique.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Changement_Climatique_Un_compte-rendu_comparatif_des_mesures_legislatives_et_executives_en_Amerique.pdf
http://www.oas.org/fr/a_propos/secretaire_general.asp
http://www.oas.org/fr/a_propos/secretaire_general_adjoint.asp
http://www.oas.org/es/acerca/secretario_general_adjunto.asp
http://www.oas.org/en/spa/default.asp
http://www.oas.org/en/spa/default.asp
http://www.oas.org/en/spa/default.asp
http://www.summit-americas.org/default_en.htm
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Communiqu%C3%A9_sur_Venezuela_OEA2017.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Communiqu%C3%A9_sur_Venezuela_OEA2017.pdf


« Participer à ces 
instances nous permet 
de présenter les 
manières dont les 
parlements peuvent 
aider à résoudre des 
difficultés entre les 
États comme au sein 
même des parlements. » 

Président du  
Sénat  

CHESTER 
HUMPHREY 

(Grenade) 

Pour accéder aux déclarations et résolutions finales de la 
47ème Assemblée générale de l’OEA, rendez-vous sur 
http://scm.oas.org/Ag/documentos/ 

« D’abord, comprendre de 
manière plus précise la 
dynamique de ces 
Assemblées, découvrir en 
personne les positions de 
chaque pays et identifier des 
solutions législatives aux 
problèmes rencontrés par les 
États membres, afin d’éviter 
que des questions essentielles 
comme celle de la démocratie, 
de la division des pouvoirs, du 
respect des droits de la 
personne, entre autres, ne 
connaissent de régression 
dans aucun de nos pays. » 

Députée 
TERESA 
LIZÁRRAGA 
(Mexique) 

« Ce que j’ai le plus 
apprécié a été d’avoir 
l’opportunité d’assister 
à une Assemblée 
générale de l’OEA, d’en 
découvrir la gestion, les 
discussions, et dans ce 
cas-là, la présence d’une 
problématique centrale 
qui nous inquiète toutes 
et tous, à savoir la 
situation du Venezuela. » 

Députée 
MARCELA 
GONZÁLEZ 
SALAS 
(Mexique)  

« Pour nous cela a été très important 
d’assister à ces réunions et de faire 
connaître ParlAmericas. Cette 
organisation de parlementaires doit 
mettre à profit cet espace pour se lier 
à d’autres organisations, ministères 
des affaires étrangères et institutions 
gouvernementales et de la société 
civile. » 

Membre de 
l’Assemblée 

BAIRON VALLE  
(Équateur) 

« Je réitère l’engagement de 
ParlAmericas à créer des espaces 
facilitant les avancées des 
parlementaires dans un agenda 
coordonné, aux objectifs clairs et 
aux actions concrètes, pour élaborer 
des législations environnementales 
inclusives et justes en Amérique et 
dans les Caraïbes. »  Député 

JAVIER ORTEGA 
(Panama), Durant 
son intervention 
lors de la session 
Dialogue sur l’État 
de droit et la 
justice 
environnementale 

« La présence des parlementaires rend légitime 
notre condition en fonction de décisions 
diplomatiques de l’exécutif; elle nous permet de 
faire le lobby nécessaire pour positionner notre 
fonction parlementaire. » 

Représentant 
GERMÁN BLANCO

(Colombie) 

“En tant qu’ancien ministre d’État responsable des Amériques, faire 
partie de cette délégation a été une révélation extraordinaire pour moi, 
concernant le potentiel de ParlAmericas en tant que plateforme pour 
participer au système interaméricain. Je souhaiterais que, lors des 
futures Assemblées générales, l’on explore une interaction plus formelle 
avec les délégations de l’OEA, en suivant le dialogue officiel avec la 
société civile. » 

Député 
PETER KENT 

(Canada)  

« Le dialogue entre les 
représentants des nations 
et leurs relations avec les 
pouvoirs législatifs sont 
fondamentaux pour 
défendre et protéger les 
droits et intérêts des 
peuples de notre 
hémisphère. » 

Député ÁNGEL II ALANÍS 
(Mexique) 

« En tant que présidente de la 
Commission des affaires étrangères  et 
organismes internationaux, je considère 
qu’il est particulièrement important que 
nous, parlementaires, participions de 
manière active dans les institutions 
multilatérales pour renforcer le travail 
mené au niveau régional et 
international. » 

Sénatrice 
LAURA ROJAS 
(Mexique) 



 

Secretariat International de ParlAmericas 
710—150 rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canada 

Téléphone: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766 | www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

ParlAmericas facilite l’échange des meilleures pratiques 
parlementaires et promeut le dialogue politique coopératif 

ParlAmericas encourage les politiques et mesures législatives pour 
atténuer et s’adapter aus effets du changement climatique 

ParlAmericas est basé à Ottawa, Canada 

ParlAmericas promeut les parlements ouverts en renforçant les 
principes de transparence, de responsabilisation, de participation 
citoyenne, et d’éthique et probité 

ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie 
parlementaire dans le système interaméricain 

ParlAmericas travaille pour renforcer la démocratie et gouvernance 
en accompagnant les processus  électoraux 

ParlAmericas est composé des assemblées législatives des États 
membres de l’OEA de l’Amérique du Nord, Centre et Sud, et Caraïbes 

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 

VIII SOMMET DES AMÉRIQUES 
 
La délégation a tenu une réunion initiale avec l’ambassadeur 
Antonio García Revilla, coordinateur national du processus des 
Sommets et directeur général des affaires multilatérales et 
internationales du ministère des Affaires étrangères du Pérou, afin 
de discuter de la proposition de ParlAmericas concernant 
l’organisation d’une réunion officielle de parlementaires parallèle, 
dans le cadre du VIII Sommet des Amériques qui aura lieu en avril 
2018 à Lima, au Pérou. 
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