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Ottawa, le 1er juin 2022 
 
ParlAmericas a organisé le dialogue de haut niveau « Promouvoir le multilatéralisme à travers la 
diplomatie parlementaire » en amont du 9e Sommet des Amériques 
 
Des parlementaires des Amériques et des Caraïbes ont participé aujourd’hui à un dialogue de haut 
niveau intitulé « Promouvoir le multilatéralisme à travers la diplomatie parlementaire », organisé en 
amont du 9e Sommet des Amériques qui aura lieu du 6 au 10 juin 2022 à Los Angeles aux États-Unis. 
 
Comme ce sommet constitue l’instance dédiée à la concertation d’actions régionales pour faire face 
aux défis nouveaux et préexistants dans l’hémisphère et compte tenu du rôle des pouvoirs législatifs 
dans la mise en œuvre des accords et des engagements qui en émanent, ParlAmericas a considéré 
opportun d’inviter ses membres à un dialogue de haut niveau en amont du 9e Sommet des 
Amériques; un dialogue sur l’importance du multilatéralisme et de la diplomatie parlementaire pour 
relever certains des défis que rencontre notre région. 
 
En ce qui a trait à l’importance de la participation du pouvoir législatif dans les affaires 
internationales, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, a déclaré : « Ce 
sujet est de plus en plus important, non seulement en vertu de la collaboration et de la coordination 
nécessaires entre les pouvoirs publics pour assurer la réalisation des objectifs et des engagements de 
l’État, mais aussi en reconnaissance d’un contexte politique, social et économique complexe qui exige 
une coopération internationale du plus haut niveau. » 
 
Quant à l’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des 
représentants et vice-présidente de ParlAmericas, elle a affirmé : « Les parlements jouent un rôle 
essentiel dans la bonne mise en œuvre des engagements politiques résultant du Sommet des 
Amériques. La plupart des mandats adoptés par les gouvernements ont des implications 
législatives. » 
 
Le panel « Approches multipartites dans le processus du Sommet des Amériques » a également eu 
lieu durant la réunion, ainsi que la présentation du document intitulé Contributions à la mise en 
œuvre de l’Engagement de Lima par le sénateur Javier Macaya (Chili), président du Réseau pour un 
parlement ouvert de ParlAmericas. Cette publication décrit le travail réalisé à travers ParlAmericas 
pour favoriser la mise en œuvre de l’Engagement de Lima : la gouvernance démocratique face à la 
corruption, adopté lors du 8e Sommet des Amériques à Lima au Pérou. 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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