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Ottawa, le 3 février 2022
ParlAmericas a assisté à la session ordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États
américains le 2 février 2022
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, et l’honorable Bridgid
Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des représentants et viceprésidente de ParlAmericas, ont participé à la session ordinaire du Conseil permanent de
l’Organisation des États américains (OEA), organisée le 2 février 2022 par son président,
l’ambassadeur Everson Hull, représentant permanent de Saint-Christophe-et-Niévès.
L’objectif de leur participation était de présenter aux délégations diplomatiques le travail que
ParlAmericas a effectué dans l’hémisphère durant les 20 premières années d’existence de
l’institution, ainsi que de partager les perspectives d’avenir.
Durant son intervention, la présidente Ovelar a fait référence au rôle de ParlAmericas dans le
système interaméricain et a déclaré : « Nos membres actifs et diversifiés représentant les
législatures de l’hémisphère reconnaissent que renforcer la coopération entre les pouvoirs
exécutif et législatif des pays des Amériques et des Caraïbes est une condition fondamentale pour
promouvoir la démocratie, les droits de la personne, la sécurité multidimensionnelle et le
développement durable, tous des piliers de l’OEA et des causes que ParlAmericas soutient. »
La vice-présidente Annisette-George a à son tour affirmé : « Au vu des incertitudes et de la
polarisation qui caractérisent notre monde aujourd’hui, il est plus urgent que jamais de
coordonner nos actions et d’avoir des liens politiques forts. Nos canaux de communication
doivent être ouverts et réguliers. Un échange constant entre nos organes de gouvernement, dans
des espaces de haut niveau comme celui-ci, représente une opportunité essentielle pour
renforcer le dialogue démocratique et le traduire en une action significative. »
La participation de ParlAmericas à la dernière session du Conseil permanent de l’OEA est le
résultat d’une relation étroite entre ces deux organisations et reflète l’importance de promouvoir
le multilatéralisme pour traiter des questions d’intérêt régional.
Pour visionner les interventions de la présidente Ovelar et de la vice-présidente AnnisetteGeorge, veuillez cliquer ici.
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Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org
et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.

-30ParlAmericas 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.

