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ParlAmericas contribue au dialogue avec des représentants des parlements du Chili et de la Colombie 

au cours de la session de la Commission des amendements constitutionnels d'Équateur relative à la 

proposition bicamérale au sein du parlement.  

Le lundi 13 juillet, ParlAmericas a enrichi de perspectives régionales les débats actuels qui se sont tenus 

lors de la Commission des amendements constitutionnels de l'Assemblée nationale d'Équateur, présidée 

par la membre de l'Assemblée nationale Elizabeth Cabezas, présidente de ParlAmericas, portant sur un 

projet de Réforme partielle de la Constitution de la république d'Équateur qui propose le bicaméralisme 

au sein de l'institution législative. Le sénateur Rodrigo Lara de Colombie et Miguel Landeros, secrétaire 

général de la Chambre des députés du Chili, ont partagé les visions internationales à cet égard.  

Au cours de la session, le sénateur Lara et monsieur Landeros ont présenté les structures et les 

attributions des chambres hautes et basses de leurs parlements respectifs, en soulignant les avantages 

et les inconvénients du système bicaméral. Le sénateur Lara a rappelé qu’« en dépit du fait que les deux 

chambres disposent d'attributions très semblables, en Colombie le bicaméralisme a été un facteur 

déterminant pour renfoncer la branche législative et atténuer le pouvoir de l'exécutif ». De son côté, 

monsieur Landeros a considéré qu’« avant de décider de la composition du parlement, il est important 

d'analyser le régime de gouvernement afin de définir les attributions que le congrès doit posséder en 

vue d'assurer une gouvernance efficace ».  

Par la suite, les membres de la commission au sein de l'Assemblée ont posé des questions aux panélistes 

dans l'intention de préciser certains détails associés à la procédure et au fonctionnement de la gestion 

administrative de chaque chambre. Pour finir, la membre de l'assemblée Elizabeth Cabezas a remercié 

les panélistes de leurs présentations et de leur participation à cet important dialogue et a souligné 

qu’« ils ont profondément contribué à ce débat cherchant comment renforcer l'institution législative et, 

ainsi, améliorer le fonctionnement et la gestion du parlement équatorien ».  

Pour plus d'information sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site 

www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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