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Ottawa, 25 mars 2021
ParlAmericas fête ses 20 ans en tant qu’institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du
système interaméricain
ParlAmericas a officiellement commencé à fêter ses 20 ans la semaine dernière, dans le cadre de la
5e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas. Il y a 20 ans exactement, en
mars 2001, le Parlement du Canada a organisé la réunion durant laquelle le Forum interparlementaire des
Amériques (FIPA, le nom de ParlAmericas jusqu’à 2011) a été officiellement créé par des parlementaires
des Amériques et des Caraïbes. Il a été créé pour être un espace d’échange et de coopération
interparlementaire sur des sujets d’intérêt pour l’hémisphère.
« Mes collègues et moi avons toujours pensé que [le Canada] n’était pas suffisamment actif dans les
Amériques et nous étions de plus en plus impliqués dans ce que nous appelions la diplomatie
parlementaire. Il nous est donc apparu naturel d’essayer activement de créer un forum en Amérique dans
lequel le Canada pourrait participer et, comme ça a été le cas, servir de leader pour créer une organisation
rassemblant des parlementaires. Ce forum permettrait une diplomatie parlementaire au sein de
l’Amérique et des Caraïbes, renforçant ainsi nos rapports avec l’Amérique », a déclaré le premier
président du FIPA, l’honorable Bill Graham, ancien parlementaire et président du Comité des Affaires
étrangères de la Chambre des communes du Canada en 2001, concernant l’élan pour le rôle de leader du
Canada dans la création du forum.
En commémoration de cet événement important, et en hommage à son rôle dans la création de
ParlAmericas, le Parlement du Canada organise la Rencontre du RPO, qui se déroule en ligne tout au long
du mois de mars. L’honorable Anthony Rota (Canada), président de la Chambre des communes,
l’honorable George Furey (Canada), président du Sénat, et des membres du Comité exécutif de la Section
canadienne de ParlAmericas, ont transmis des messages vidéo pour marquer le début des célébrations et
inviter les parlementaires à participer à la rencontre. ParlAmericas a également présenté un historique
numérique lors des sessions d’ouverture de la rencontre, détaillant les jalons importants de l’histoire de
cette institution.
Tout au long de ses 20 ans d’existence, ParlAmericas a considérablement élargi son rôle dans la région,
son réseau de partenariats et de collaborations, et les façons dont elle maintient sa mission initiale de
faciliter l’échange interparlementaire autour des priorités de l’hémisphère. L’institution élabore des
ressources personnalisées, fournit une assistance technique et coordonne des activités liées à ses

trois piliers principaux : l’égalité des genres, le parlement ouvert et le changement climatique. Le travail
de ParlAmericas demeure régi par et pour les parlementaires, et les membres du Conseil d'administration
et du Comité exécutif de chaque programme sont élus pour représenter chaque sous-région de
l’hémisphère.
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, a transmis le message suivant
concernant la croissance de l’institution : « ParlAmericas est devenue l’un des principaux espaces de
diplomatie parlementaire dans notre hémisphère, permettant un dialogue riche et le partage de bonnes
pratiques sur des thèmes qui sont essentiels au développement durable, à la croissance égalitaire et à la
bonne gouvernance dans les Amériques et les Caraïbes. Cet espace de travail dynamique donne accès à
une expertise et à des ressources qui appuient tous les parlementaires et les législatures pour leur
permettre d’exercer au mieux leur rôle dans la réalisation de chacun de ces objectifs. C'est un honneur de
faire partie de cette organisation et je félicite toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite dans le
passé et à l'avenir. »
La célébration du 20e anniversaire de ParlAmericas se poursuivra tout au long de l’année, selon les
grandes rencontres hémisphériques de l’organisation. Par exemple, une série d’entretiens vidéo avec des
leaders et des partenaires ayant contribué au travail de ParlAmericas durant les deux dernières décennies
sera lancée.
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, et pour suivre toutes les célébrations de notre
20e anniversaire, consultez www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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