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ParlAmericas participe à la 11e session de la Commission interparlementaire de suivi de l'Alliance du 
Pacifique (CISAP) 
 
Le 23 et 24 janvier 2020, la membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de 
ParlAmericas, a participé à la 11e session de la Commission interparlementaire de suivi de l’Alliance du 
Pacifique (CISAP), qui a eu lieu à Santiago, Chili. A cette occasion, les délégations parlementaires du Chili, 
Colombie, Équateur et Mexico, ainsi que l’ancienne Ministre et ancienne membre du congrès Ana María 
Choquehuanca (Pérou) ont participé. 
 
Durant cette rencontre de la CISAP, les déléguées et les délégués ont abordé des thèmes de priorité 
majeure dans la région, comme l’immigration et le changement climatique. Aussi, il a été question de la 
situation politique, économique et social en Amérique Latine et l’intérêt des pays membres et associés de 
l’Alliance du Pacifique à réussir un développement humain selon les attentes de la région. 
 
La membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), a souligné que « des espaces comme celui-ci 
nous permettent d’accompagner des initiatives multilatérales qui favorisent une grande croissance 
économique par le biais de la coopération et de l’intégration entre les pays de notre région. Il nous permet 
également de ratifier à partir du législatif, les mécanismes et les normes par lesquelles se réalisent ces 
accords de coopération ». La membre du parlement a également souligné la mission de ParlAmericas sur 
le renforcement de la démocratie et la gouvernance sur l’hémisphère par le dialogue politique coopératif 
et les bonnes pratiques législatives. 
 
Pour sa part, Mme Choquehuanca a partagé son expérience en mettant en œuvre le Caucus vert 
multipartite au Congrès de la République du Pérou avec le soutien de ParlAmericas. Elle a expliqué le 
processus d’établissement des bases pour la mise en œuvre du Caucus, ainsi que les engagements de 
travail. Elle a également informé de l’engagement du pouvoir exécutif envers le Caucus vert afin de faire 
progresser la législation relative au changement climatique, aux domaines de compensation 
environnementales, à la récupération d’écosystèmes forestiers dégradés et à la préservation des zones 
naturelles protégées. Enfin, elle a évoqué la possibilité de reproduire cette initiative dans d’autres 
parlements de l’hémisphère. 
 
Pour plus d'information sur le travail de ParlAmericas, visitez www.parlamericas.org et suivez-nous sur les 
réseaux sociaux à travers de @ParlAmericas. 
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