
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

ParlAmericas a participé à la session ordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des 
États américains  

 
Ottawa, Canada, le 22 février 2023 
 
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, et l’honorable 
Claudius J. Francis (Sainte-Lucie), président de l’Assemblée législative et membre du Conseil de 
ParlAmericas, ont aujourd’hui représenté ParlAmericas à la session ordinaire du Conseil 
permanent de l’Organisation des États américains (OEA) organisée par son président, 
l’ambassadeur Anthony Phillips-Spencer, représentant permanent de Trinité-et-Tobago. 
 
Leur objectif était de présenter au Conseil permanent le bilan de notre travail depuis la 
participation de ParlAmericas à la session ordinaire du Conseil en février 2022. La sénatrice 
Ovelar et l’honorable représentant Francis ont également fourni des informations sur les 
actions entreprises en réponse aux mandats adoptés lors du 9e Sommet des Amériques et de la 
52e Assemblée générale de l’OEA, afin de promouvoir la participation parlementaire au sein du 
système interaméricain via ParlAmericas. Enfin, ils ont discuté du rôle de la diplomatie 
interparlementaire et de la conformité des activités de ParlAmericas en 2023 avec les efforts et 
les priorités de l’OEA. 
 
Lors de son intervention, la présidente Ovelar a souligné : « Nous vous réitérons aujourd’hui 
l’entière disposition de ParlAmericas à réaliser complètement les mandats qui lui ont été 
assignés et à contribuer, à des moments particulièrement sensibles pour notre hémisphère, à la 
recherche de solutions aux problèmes qui touchent nos concitoyens;; et nous le ferons de façon 
concertée, dans le respect des convictions démocratiques qui nous unissent. » 
 
L’honorable Claudius J. Francis a ajouté : « Cette année, le travail de ParlAmericas sera consacré 
à des thèmes comme la migration, la lutte contre la désinformation et la propagande 
informatique, la souveraineté et l’insécurité alimentaires, et effets combinés des crises 
climatiques. Tous ces défis urgents dans notre hémisphère, abordés lors de discussions 
politiques et dans le travail technique de l’OEA, sont également considérés comme des priorités 
par nos membres parlementaires. » 
 
La participation de ParlAmericas à la dernière session du Conseil permanent de l’OEA démontre 
l'esprit de collaboration entre les deux organisations et reflète l’importance de promouvoir le 
multilatéralisme et la coopération au plus haut niveau au sein du système interaméricain, afin 
de traiter les questions d’importance hémisphérique. 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org 
et suivez 

http://www.parlamericas.org/
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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