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ParlAmericas est l'institution qui promeut la diplomatie parlementaire dans le système interaméricain. Composé de 
35 assemblées législatives nationales de l’Amérique du Nord, centrale et du Sud, et des Caraïbes, ParlAmericas promeut le 
dialogue politique coopératif, facilite l’échange des meilleures pratiques parlementaires et élabore des ressources spécialement 
conçues pour appuyer les parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. Le Secrétariat international de ParlAmericas est situé 
à Ottawa, au Canada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse 
info@parlamericas.org.   
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ParlAmericas participe à une réunion virtuelle entre les présidentes et présidents des pouvoirs législatifs 

d’Amérique latine, organisé par l’Assemblée nationale d’Équateur, la présidence du Groupe de l’Amérique 

latine et des Caraïbes (GRULAC) de l’Union interparlementaire et l’Organisation des États américains (OEA).  

Le lundi 8 juin, la membre de l’Assemblée nationale Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de 

ParlAmericas, a participé à une réunion virtuelle entre les présidentes et présidents des pouvoirs législatifs 

d’Amérique latine, intitulé Légiférer, représenter et exercer le contrôle politique dans la nouvelle normalité, et 

organisé par l’Assemblée nationale d’Équateur, la présidence du Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes 

(GRULAC) de l’Union interparlementaire et le Secrétariat général de l’Organisation des États américains 

(OEA). 

Cet espace avait pour objectif d’aborder trois axes centraux qui se sont vus menacés par la crise actuelle de la 

COVID-19, à savoir la démocratie, le développement et la communication politique. Il s’agissait ainsi de 

prendre connaissance du travail réalisé par les parlements de la région pour faire face aux difficultés et défis 

liés à cette pandémie et continuer à remplir leurs fonctions consistant à légiférer, représenter et exercer le 

contrôle politique. Cette réunion a également compris des conversations sur le rôle joué par les pouvoirs 

législatifs pour la coopération et le développement post-COVID-19, ainsi qu’un dialogue sur la 

communication politique en période de crise.  

Dans son intervention, la membre de l’Assemblée nationale Cabezas a souligné que « les parlements 

nationaux doivent jouer un rôle clé dans la récupération économique, non seulement en légiférant en faveur 

de nos peuples, mais aussi en nous assurant que les mesures adoptées sont intègres et transparentes, de 

façon à combattre toute forme de corruption. » De plus, elle a fourni un résumé sur la réunion récente entre 

les présidentes et présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique et la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), organisée par ParlAmericas. Au cours de celle-ci avait été soulignée 

l’importance de promouvoir la collaboration entre les pays pour œuvrer en faveur d’une plus grande 

intégration productive, commerciale et technologique dans la région, ainsi que pour assurer une reprise 

économique plus inclusive et durable.  

Les autorités des pouvoirs législatifs des pays participants d’Amérique latine ont également pris part à ce 

dialogue, ce qui a permis un échange de bonnes pratiques et ouvert des perspectives plus vastes sur la 

situation actuelle dans la région. 

Pour plus d'informations sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 

http://www.parlamericas.org/
mailto:info@parlamericas.org
http://www.parlamericas.org/

