
 
 
 

Un groupe de parlementaires latino-américains  
fait une évaluation de la situation en Haïti 

 
 

Une délégation composée de huit parlementaires de divers pays d’Amérique latine, dont 
cinq Brésiliens, se rend en Haïti, le mercredi 10 novembre 2004, pour vérifier les conditions 
politiques et humanitaires dans ce pays. La délégation de la Confédération parlementaire des 
Amériques (COPA) a pour but de faire un rapport à des institutions, telles que les Parlements et 
des organisations multilatérales, comme l’OEA et l’ONU, pour qu’il y ait une stabilisation 
politique complète et un rétablissement socio-économique en Haïti. 

 
Selon la députée Maninha (Parti des travailleurs du District fédéral du Brésil) et présidente 

de la COPA, les parlementaires ne peuvent pas rester en attente de rares et vagues nouvelles 
d'Haïti, d'autant plus que celles-ci montrent l’aggravement de la violence sur place. 

 
Elle dit aussi que « nous allons parler en personne avec les acteurs politiques au pouvoir et 

dans l’opposition, avec des représentants d’organisations non gouvernementales et de la 
société civile de ce pays, d’une part, pour constater les aspects manquants en vue de la 
redémocratisation et de la mise en place d'élections libres et, d'autre part, pour établir des liens 
d’appui financier et humanitaire ».  
 

 
Organisation 

 
La présidente de la COPA fait partie de cette délégation ainsi que les parlementaires 

suivants : la députée Clair (Parti des travailleurs, de l’État du Paraná), le député Fernando 
Gabeira (indépendant, de l’État de Rio de Janeiro), le député Orlando Fantazzini (Parti des 
travailleurs, de l’État de São Paulo), la députée vénézuélienne Jhanneth Madriz Sotillo, la 
députée canadienne Charlotte L’Écuyer, députée à l’Assemblée nationale du Québec, ainsi que 
les députés mexicains Juan José Garcia Ochoa et Carlos Jiménez Macías.  

 
Le transport, la sécurité et l’hébergement de ces parlementaires seront assurés par le 

commandement des troupes militaires brésiliennes en Haïti. 
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À la suite de l’observation du référendum révocatoire au Venezuela en août dernier et de 
l’envoi d'une mission d’observation électorale lors des élections présidentielles en Uruguay le 
31 octobre, la mission en Haïti sera la troisième initiative diplomatique de la COPA au cours du 
deuxième semestre de 2004. 

 
Le fait de réunir les 35 Assemblées et Congrès nationaux du continent donne à la 

Confédération parlementaire des Amériques, créée en 1997, un caractère unique : celui d’être 
la seule entité panaméricaine dont font partie à la fois les États-Unis et Cuba, ainsi que les 
entités interparlementaires et les assemblées législatives des États fédérés. Sa mission 
principale est d’accroître la participation des parlementaires en ce qui a trait à l’intégration entre 
les pays des Amériques. 
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