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L’objectif de ce dialogue de haut niveau est de continuer à promouvoir le multilatéralisme et l’intégration

régionale à travers la diplomatie en amont du 9e Sommet des Amériques, étant donné le rôle essentiel

des pouvoirs législatifs dans la formation du consensus politique. Pour renforcer davantage les systèmes

démocratiques des Amériques et des Caraïbes, relever les défis mondiaux qui touchent nos pays et

contribuer au bien-être général de nos sociétés, cette réunion permettra aux parlementaires de discuter

des opportunités de dialogue coopératif dans l’hémisphère.

A. 8h – 8h10 B. 9h – 9h10 C. 10h – 10h10 D. 11h – 11h10

Discours de bienvenue

Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas

A. 8h10 – 8h20 B. 9h10 – 9h20 C. 10h10 – 10h20 D. 11h10 – 11h20

De l’Engagement de Lima au 9e Sommet des Amériques : contributions du dialogue

interparlementaire

Sénateur Javier Macaya (Chili), président du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas

L’Engagement de Lima a mis la gouvernance démocratique contre la corruption de l’avant et a permis de

parvenir à des accords sur une politique publique promouvant la transparence et l’intégrité publique

dans les pays de l’hémisphère. ParlAmericas et le Congrès de la République du Pérou ont organisé la

https://survey.zohopublic.com/zs/rdB3hd
http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_en.pdf


réunion parlementaire officielle du 8e Sommet des Amériques, où des parlementaires de 25 pays ont mis

l’accent sur l’ouverture législative comme stratégie pour combattre la corruption. Cette présentation

abordera les mesures qui ont émergé du dialogue interparlementaire jusqu’à présent pour mettre en œuvre

l’Engagement de Lima.

A. 8h20 – 8h30 B. 9h20 – 9h30 C. 10h20 – 10h30 D. 11h20 – 11h30

Le rôle des parlements aux Sommets des Amériques

L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des

représentants et vice-présidente de ParlAmericas

Depuis sa création en 2001 à l’occasion du 3e Sommet des Amériques à Québec (Canada), ParlAmericas a dirigé la

participation des parlements à ces sommets. Alors que les Sommets des Amériques établissent des accords pour

des actions régionales visant à traiter les difficultés émergentes et continues de l’hémisphère, cette présentation

abordera les efforts réalisés en matière de diplomatie parlementaire pour garantir l’institutionnalisation d’un

espace parlementaire lors de ces sommets.

A. 8h30 – 9h10 B. 9h30 – 10h10 C. 10h30 – 11h10 D. 11h30 – 12h10

Points de vue multipartites dans le processus du Sommet des Amériques

Modérateur : L’honorable Claudius Francis (Sainte-Lucie), président de la Chambre d'assemblée,

membre du conseil d'administration de ParlAmericas

Cecilia Vilchis, coordinatrice du Forum des jeunes Amériques

Marta Blackwell, vice-présidente du Conseil canadien pour les Amériques, ancienne

participante au CEO Forum

Marco Urupa, consultant de projet à l'ANDI et coordinateur du Forum citoyen des Amériques

(FCA) au Brésil

Les Sommets des Amériques proposent des espaces permettant à différents secteurs de la société de contribuer aux

accords politiques qui y sont élaborés. Ici, des représentants du Forum des jeunes, du Forum de la société civile et

du secteur privé seront invités à présenter un bref rapport de leurs priorités pour le 9e Sommet des Amériques.

A. 9h10 – 9h45 B. 10h10 – 10h45 C. 11h10 – 11h45 D. 12h10 – 12h45

Dialogue interparlementaire

Modératrice : Membre de la Chambre des Représentants Germán Blanco (Colombie),
Membre du Conseil de ParlAmericas

http://parlamericas.org/uploads/documents/Report_OPN2018_Peru_ENG.pdf


Délégués parlementaires

Au regard des défis émergeant dans le contexte actuel, la diplomatie parlementaire devient essentielle pour
promouvoir un dialogue politique coopératif au sein des Amériques et des Caraïbes. Cet espace permettra aux
délégations parlementaires de présenter leurs points de vue sur l’importance de la coopération hémisphérique,
ainsi que sur les priorités pertinentes à aborder du point de vue du multilatéralisme.

A. 9h45 – 10h B. 10h45 – 11h C. 11h45 – 12h D. 12h45 – 13h

Discours de clôture et étapes suivantes

L’honorable Sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du Réseau parlementaire sur le

changement climatique de ParlAmericas

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas.

L’audio des présentations des spécialistes sera enregistré pour devenir des épisodes de podcast.

Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter nos précédentes sessions.


